
¦ ALGÉRIE-SUISSE
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¦ BOSNIE

Une première
Abdelaziz Bouteflika a
effectué hier la pre-
mière visite officielle
d'un chef d'Etat algé-
rien en Suisse depuis
l'indépendance du
pays en 1962.

L'UE et la Suisse
aux avant-postes
L'UE prend demain la
relève de l'Otan en
Bosnie. L'opération
Althéa mobilise 7000
soldats, dont 20
Suisses. Pour notre
pays l'opération est
soit qualifiée
«d'intérêt évident»,
soit de «nullité
complète»...
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¦ BAS-MARAIS
VAL-D'ILLIENS
Opposition
des écologistes
La mise à l'enquête de
projets concernant
divers bas-marais a
suscité plusieurs
oppositions, dont celle
de Pro Natura Valais.
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¦ SKI-ALPINISME
Derniers
préparatifs
L'équipe de Suisse
presque au complet
s'est entraînée,
samedi, à Nendaz. La
première course est
fixée dans deux
semaines, au même
endroit.

PAGE 25

¦ NOTRE
SUPPLÉMENT
Spécial cadeaux
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13 me de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
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E-mail: r-daction@nouv_lliste._h
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Les élections communales donnent parfois lieu à des. situations plutôt singulières...

Qui 
a osé prétendre que les élections commu- tionnels qui pointent aux abonnés absents! Là, c'est

nales étaient trop sérieuses? Dans certaines une citoyenne qui doit choisir entre son époux
communes valaisannes, l'échéance de ce pro- démocrate-chrétien et sa sœur radicale! A la veille de
chain week-end sera plutôt placée sous le l'ouverture des isoloirs, «Le Nouvelliste» s'est penché

signe de la singularité! Ici, ce sont les partis tradi- sur quelques-unes de ces bizarreries... PAGES 2-3

CYCLISME

Phonak
à pied
¦M. L'équipe suisse Phonak
ne participera pas au nou-
veaq circuit Pro-Tour en 2005.
La commission des licences a
en effet rejeté son recours,
Cette décision est liée aux
affaires de dopage qui ont
secoué Phonak depuis six
mois. keystone PAGE 21

MOSQUEE DE SION

Fermeture
rlawvm lanflûA

¦_¦ Principal accusé dans
l'affaire du centre islamique
de Vissigen à Sion, Khaled
Amraoui demande sa ferme-
ture et accuse un groupe de
cinq Algériens d'être à la base
de toute cette polémique. La
plaignante Farida Jordan réa-
git. bi«ei PAGE 13
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CUBA

Le calcul de Fidel
Par Antoine Gessler

L'élargissement de Raul Rivero
n'annonce pas une libéralisation du
régime à Cuba. Fidel Castro qui tient le
pouvoir d'une main de fer depuis près
de cinquante ans possède simplement
un sens aigu de la mise en scène. En
libérant la plus célèbre figure de l'op-
position, le Lider Mâximo ne prend pas
de grands risques politiques. L'écrivain
troque quatre murs pour une prison à
l'échelle d'une île.
En revanche, le tombeur de Batista a
terriblement besoin d'améliorer son
image sur la scène internationale. La
chute du mur de Berlin en 1989 et
l'écroulement de l'Union soviétique
ont privé La Havane de son plus pré-
cieux soutien. En achetant notamment
le sucre cubain à un prix relevant plus
de l'aide au développement que du
cours du marché, Moscou tenait son
bouillant allié. La crise des fusées, qui
faillit provoquer une guerre mondiale,
comme l'engagement militaire en
Angola démontrèrent l'assujetissement
du «révolutionnaire» cubain à ses maî-
tres du Kremlin.
Livré à lui-même après la disparition
de l'URSS, Castro renouvela sa profes-
sion de foi en un communisme désor-
mais obsolète. Le voici bien seul
puisqu'à part la Chine, le Vietnam et
quelques régimes dévoyés en Afrique,
aucun Etat ne se sert plus de la réfé-
rence au marxisme. Si Pékin vient de
conclure des contrats économiques
portant sur la livraison de bauxite, les
échanges commerciaux se réduisent à
presque rien. Pour montrer qu'il restait
le patron, Fidel serra la vis en persécu-
tant la dissidence. Ces quelques coura-
geux qui osaient mettre eh cause une
idéologie qui avait ruiné Cuba aussi
sûrement que les lupanars contrôlés à
La Havane par la mafia américaine
avant la victoire du putsch de 1959.
L'île aujourd'hui ne survit plus que
grâce à la manne du secteur touristi-
que. Or la plupart des vacanciers étran-
gers viennent d'un Occident où l'on ne
badine pas avec les droits de l'homme.
Alors pour calmer le jeu et faire taire les
critiques, Castro, comme hier, se per-
met des gestes qui ne lui coûtent rien
mais dont il espère qu'ils lui rapporte-
ront gros.

Vous avez dit «formation»?
¦ Des études inter-
nationales ont se-
coué les esprits: le
système de forma-
tion suisse n'est plus
au meilleur niveau,
d'autres pays nous
ont rattrapés, voire
dépassés. Le Parti
le mérite de mettreradical a eu le mérite de mettre

récemment cette question à
l'agenda politique, en préconisant
une harmonisation du système
scolaire au niveau suisse, avec
notamment la scolarisation pré-
coce des enfants, qui, à 4 ou 5 ans,
ont généralement soif d'apprendre.

En madère de formation ini-
tiale, le Valais peut compter sur des
éléments qui remplissent leur mis-
sion: l'ouverture aux langues et aux
techniques d'aujourd'hui, la soli-
dité des formations gymnasiales<et
professionnelles, la multiplicité des
choix offerts ou encore la taille
humaine des établissements.

Il faut rappeler ici 1 importance
de l'Ecole publique, qui apporte à
tous et gratuitement ce qui permet
à chacun-e de devenir libre. Ce
souci de défendre une école de
qualité, tous degrés confondus,
doit se traduire par une volonté
politique ferme de ne pas voir pré-
tériter les budgets y relatifs.

Avec l'accélération des progrès
techniques et l'informatisation, des
professions disparaissent, d'autres
apparaissent. La probabilité d'exer-
cer tout au long de la vie le métier
appris diminue. La formation ne se
limite donc pas uniquement à l'ac-
quisition de connaissances, mais
devient un processus d'apprentis-
sage permanent, dont la finalité est
justement la capacité d'apprendre.

Hélas, les bases légales de la for-
mation continue sont insuffisantes
et la plupart des personnes peu
qualifiées restent à l'écart de cette
dernière. Il revient donc à l'Etat de
créer les conditions favorisant l'ap-

prentissage en entreprise, la forma-
tion permanente des adultes par
des incitations comme les congés-
formation ou encore l'introduction
de modules capitalisables.

Le Valais doit réorienter son
économie et sa politique de forma-
tion, en incitant à la création de
places de travail attrayantes notam-
ment pour ses cerveaux émigrés, en
encourageant lés processus d'inno-
vation, de transferts de technolo-
gies et d'échanges entre la recher-
che et le monde de l'Entreprise.

La population valaisanne est en
droit d'attendre une stratégie de
développement à long terme et de
demander aux autorités cantonales
d'afficher plus clairement une
vision et une volonté politiques
pour la formation, en privilégiant
par exemple une déclaration d'in-
tention pour les dix prochaines
années. Sauront-elles relever le
gant? Norbert Zufferey

président du PCS

Les sinauliers d
Des grands partis aux abonnés absents; des listes aux appellations étranges;

des luttes intestines; un candidat qui joue les Saint Nicolas !
Dans certaines communes valaisannes, les élections du 5 décembre

prochain auront un sacré parfum d'inédit!

«Ce n'est pas

doivent se faire
entendre»

L

ors des élections
communales, les
partis cantonaux
traditionnels - PDC,
PRD, PS... - cèdent

parfois leur place à de drô-
les de forces politiques,
dont les noms sont plus
représentatifs de la vie
locale. Si on retrouve sou-
vent l'entente villageoise
ou le mouvement des
citoyens de telle commune,
d'autres noms sont un peu

i » # i \~wr !•-•*________¦__bien qu un seul **smmJ
parti dirige %mm̂ àmmm\

une commune.
LJ autres VOIX Olivier Vuichoud et Pierre Rogwiller: «Nous n 'avons aucune volonté de prendre la place

plus particuliers, comme la
Relève icognarde ou les
trois partis de Grimentz
(voir encadré).

La Relève icognarde est
née d'un mouvement de
contestation face à la situa-
tion politique singulière du
village. Pendant les quatre
années de la dernière légis-
lature, seuls les quatre élus
socialistes ont siégé au
Conseil communal, puis-
que la seule représentante
du mouvement pour l'En-
tente ne participait pas aux
séances. «Or, ce n'est pas
bien qu 'un seul parti dirige
une commune. D 'autres
voix doivent se faire enten-
dre», selon Olivier
Duchoud, l'un des mem-
bres inscrits sous cette
nouvelle bannière.

Si les raisons pour lan-
cer un nouveau parti sont
évidentes, lui trouver un
nom n'est pas pour autant

aux plus anciens.» le nouvelliste

une sinécure. «Le nom
d'une liste n'est pas facile à
trouver. On voulait un nom
neutre, sans connotation
avec un parti déjà existant.
On ne s'occupe pas de la
politique qui se passe à l'ex-
térieur du village.» Quoi
qu'il en soit, cette dénomi-
nation fait immanquable-
ment allusion à la jeunesse,
l'idée d'une volonté de
renouvellement. Et à voir
l'âge des candidats, 32 ans
pour Olivier Duchoud et 28
pour Pierre Roggwiller, cela
semble être le cas. «Sur la
liste, il y a peut-être deux
jeunes, mais ce n'est pas for-
cément le cas de ceux qui
nous soutiennent.»

Travail intergénération
Le nom de Relève ico-
gnarde laisse également
penser qu'on voudrait don-
ner un coup de balai à l'es-
tablishment politique du
village. Ce qui n'est pas for-
cément le désir des mem-
bres de la liste. «Il n'y a
aucune volonté de prendre
la p lace aux p lus anciens» ,
poursuit le candidat. «On
veut travailler ensemble,
apporter nos idées, bénéfi-
cier de leur expérience pour
faire des choses constructi-
ves pour le bien delà com-
mune. On ne veut pas arri-
ver et tout changer. On
souhaite simplement amé-
liorer la gestion de la com-
mune, qui n'est pas si mau-
vaise que cela d'ailleurs.»

En fait , le coup de balai
sera probablement donné
aux quatre dernières
années, puisque la situa-
tion particulière qu'a
connue la commune d'Ico-
gne ne devrait pas se repro-
duire. «On a lancé notre
idée défaire bouger les cho-
ses et le Mouvement pour
l'entente a prof ité de l 'effet
boule de neige.»

Laurent Savary

«___¦
La charte

¦ «Un Etat laïc n'a pas à se
mêler de la religion elle-même,
mais uniquement de ses effets. »
Voilà des propos qui réjouissent
dans la bouche de notre
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier qui souhaite que les
requérants d'asile signent une
charte sur nos valeurs pour
avoir le droit de demeurer chez
nous.

Evidemment, pour rester
dans l'ambiance, la charte ne
saurait comporter des valeurs à
caractère religieux mais bien
des valeurs citoyennes, commu-
nes à tous.

Il semblerait d'ailleurs nor-
mal que la signature d'une telle
charte ne soit pas proposée aux
seuls étrangers, ce qui ressem-
blerait furieusement à une dis-
crimination. Elle devrait pour le
moins correspondre à une
conception des valeurs large-
ment partagée par tous les habi-

tants de notre beau pays. Dans
le fond , chacun s'engagerait à
respecter les lois et les règle-
ments en vigueur dans notre
société et bénéficierait en
échange de tous les droits
conférés aux citoyens, dont
celui de pouvoir exprimer ses
convictions religieuses dans les
limites de l'ordre public, par
exemple, ou celui d'élire ses
représentants dans les divers
conseils de la république.

A moins bien sûr que l'on
voie en tout étranger qui débar-
que un repris de justice poten-
tiel , prêt à exciser les femmes ou
à violer les lois. On n'ose quand
même pas imaginer que nos
dirigeants politiques aient de
tels fantasmes.

Il serait peut-être quand
même prudent qu 'ils nous ras-
surent à ce sujet.

Cilette Cretton
Martigny



essous aes élections

Un choix cornélien
Epouse d'un candidat du PDC et sœur d'une candidate radicale,
la Martigneraine Micheline Perruchoud a dû choisir son camp.

P

our moi, la situation est dans le même exécutif parce
véritablement cornélienne, que l'un est le beau-frère de
Alors que j 'aimerais soute- l'autre. En revanche, si les deux

nir tant mon mari que ma époux des sœurs Micheline et
sœur, je ne peux pas le faire, en Dominique avaient été candi-
raison de règles que j 'estime dats, puis élus, ils auraient pu
injustes. J 'ai donc dû choisir de siéger, alors qu'ils sont beaux-
soutenir mon mari, au détri- frères! Comprenne qui
ment de ma sœur.» Dans le pourra...
cadre des élections communa- _ , . „ .
les à Martigny, la situation de D une « p̂agne a I autre
Micheline Perruchoud, épouse La position de Micheline est
du candidat démocrate-chré- d'autant plus inconfortable
tien Benoît Perruchoud et que tant elle que son mari
sœur de la candidate radicale s'étaient engagés activement
Dominique Delaloye, repré- en faveur de Dominique lors
sente un véritable cas d'école. ¦ de ses précédentes campagnes

Selon les règles en vigueur, pour les élections communa-
Benoît et Dominique - pour les de 1996 et de 2000, ainsi
autant qu'ils soient tous deux que pour les élections au
élus - ne peuvent pas siéger Conseil national de 2003.

Changement de décor ,, carrière et ma formation pro-
cette année puisque Micheline fessionnelle. Ici, en Valais, la
a donc choisi de soutenir profession de p ère au foyer est
Benoît: «Mon époux s'intéresse encore très mal perçue. Mais
depuis longtemps à la politique moi, je trouve que ce qu'il a fait
communale. Personnellement,
je trouve que c'était le bon
moment pour lui de se lancer
dans la course.» Et Micheline
d'égrener les qualités de sa
moitié: sociable, aimant les
contacts et à l'aise dans les
débats.

«En tant que passionné
d'échecs, il adore jouer et il ne
part jamais perdant.» Miche-
line rappelle que Benoît a
effectué un choix de vie il y a
treize ans en devenant père au
foyer. «Il m'a ainsi offert l'op-
portunité de poursuivre ma

PUBLICITÉ

est génial.»
«Nos trois f illes étant scola-

risées», Micheline estime que
la famille se trouve à un tour-
nant. «Et Benoît dispose de p lus
de temps pour s'engager en
faveur de la collectivité. C'est
pourquoi je le soutiens à fond
dans sa candidature, tout en
étant parfaitement consciente
que pour qu'il soit élu, il faut
absolument que Dominique ne
le soit pas. Mais ce sont les
règles du jeu qui veulent
cela...»

Olivier Rausis bis. Saint Nicolas et... cand

a qualité a un prix:

ternet plus proche de vous
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AGENCE IMMOBILIERE
J. NICOLET S.A.
Avenue du Crochetan 1
1870 Monthey 3
Tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch info@nicolet.ch

/e... tu... H... Houvelliste

Immobilières location demande

N'hésitez pas à nous.contacter!
036-254874

A louer à Sion
route de Riddes

magnifique appartement
5 pièces
+ terrasse.

Fr. 1500.— + charges.
Disponible janvier 2005.

Tél. 027 455 33 33 (M. Crittin).
036-256062

À LOUER
MASE (val d'Hérens)
appartement VA pièces

à la semaine ou à l'année.
Tél. 079 433 47 27.

036-256206

Sion A louer à Sierre
Proche place du Midi Ch. Métralie 34-36-38

dépôt dans , y C. charges
parking Libre 1.1.2005,
avec 1 place de parc Fr. 640.—.
Fr. 300.-/mois Tél. 027 323 79 69
Tél. 027 322 66 22 ou tél. 079 608 08 11.

036-255488 036-256517

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
SAILLON

villas
mitoyennes
de 5% pièces

en triplex
- Cuisine très bien

agencée
- Jardin privatif

- Surface habitable
148 ni

Fr. 1700.- acompte
de charges compris.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-253665

(110 m2)

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
À LOUER

Route de Fully 3

grands
appartements

4'_4 pièces

avec balcon, plusieurs
armoires et un réduit

2 salles d'eau
+ 1 WC séparé

Cuisine agencée
Dès Fr. 1480.-

acompte de charges
compris

Libre tout de suite-
ou à convenir.

036-256835

A louer à Sierre
Ch. Métralie 34-36-38

372 pièces
charges et place
parc comprises.
Libre: tout de suite.
Fr. 991.—
Tél. 027 323 79 69
ou tél. 079 608 08 11.

036-25679=

MOUERi —
à Sion
Quartier vieille ville
grand studio
au 4' étage
Fr.620.- cc.
Libre dès le 15 décembre
2004. ^--j03_ -256625_PPfWœi
îsrôsrppj
322 85 77LJU-5

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

OFFRES VALABLES

jusqu'au samed.
4 décembre
i.KMrt épuisement du stock

Recherche restaurant
Professionnel de la restauration recherche

petite affaire à développer.
Réponse à toute offre sérieuse.

Ecrire sous chiffre H 036-254726 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-254726

Cherchons pour nos clients
différents

objets immobiliers
récents ou à rénover

Tél. 079 409 25 38.
Eurimmob.

036-255583

villa

Nous cherchons à acheter
à Sierre et coteau

terrain à construire
env. 1200 m2

ou

env. Fr. 1,5 mio

Offre sous chiffre MA 3382
à Mengis Annoncen, .
Postfach, 3930 Visp.

036-25685_

Nous cherchons

à chemin-Dessus Cherchons
terrain à construire 9 SChStG!"
d'environ 800 m'. appartement de M, ou
Faire of£ soUs chiffre "ffig *
à PubN ta

5
5
2
A., K=Ê .4case postale 48, 1 f

6""6 °5„ PubllC"a5 ""
1752 Villars-sur-Glâne 1. "'Çfle 48'n- ,1752 Villars-sur-Glane 1.

036-256352 036-25650!

Route Cantonale - CONTHEY - Tél. 027 346 64 24

Route du Simplon 49 B - MARTIGNY - Tél. 027 722 76 27

Route du Léman 55 - SAXON - Tél. 027 744 20 05

GIOVANNI QUIRIGHETTI
Rue de la Fontaine 4 - SIERRE - Tél. 027 456 10 00

Prix nets, TVA incluse.
' Catégorie de rendement énergétique B

m *f m Y Zj
Vente aux enchères
Galerie du Rhône
Samedi n décembre 2004 - Art international I Art suisse I
Arts appliqués I Exposition: Hôtel du Parc-Martigny, les 8 et
9 décembre, de 10 h à 20 h I Catalogue on line: www.art-auction.ch
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WERLEN LUDWIG , «Haut-Valaisan à la pipe d'écume», 1922

Galerie du Rhône, Grand-Pont 17, CH-1950 Sion I 161+41 .0)273220050 I Fax +41 ((O27 322 02 50 I
Pierre Alain Crettenand, commissaire-priseur I E-mail: galerie.rhone8netplus.ch I Catalogue sur commande (CHF40-)

Honda CR-V
Dès CHF 348.60/mois

Traction intégrale à enclenchement
automatique. Leasing 2,9% ou
prime de CHF 1'800.-. CR-V 4WD:
2.01 Joker, CHF 29'900.- nef. I
2.01 série spéciale 30e™, CHF 33'600.- |
net. 2.01 LS. CHF 35'900.-. 2.01 ES
(III.), CHF 38'900.-. 2.01 Executive,
avec système de navigation et
intérieur cuir, CHF 43'900.-.
www.honda.ch

'Leasing valabte sur tous tes CR-V 2004 dons la limite des stocks disponibles. Exemple de calcul pour le CR-V2.0I Joker
prix catalogue CHF 29'900.- net (TVA 7,6% comprise). Voleur de reprise: CHF 12'558.-. Pour un 1- loyer tacultatif de 10%
du prix catalogue, 10*000 km/an et 48 mensualités: leasing CHF 348.60/mois. Coût annuel total: CHF 555.68 (amortissement
et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 2.97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il
occasionne te surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/10Q7CE): 9,1 1/100 km. Emission mixte
de CO_ : 216 g/km. Catégorie de rendement énergétique: E.

http://www.magro.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.hyundai.ch
http://www.art-auction.ch
mailto:galerie.rhone@netplus.ch
http://www.honda.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://aigle.garagen.honda.ch


¦ UNAXiS

¦ CLAUDE RUEY

COURSE INSOLITE ENTRE AIGLE ET BEX DRAME DE GRETZENBACH (SO)

Un train part sans sa contrôleuse Maisons voisines menacées
¦ Un train est parti vendredi Philippe Schmidt, porte-parole pas attendre trop longtemps ¦ L'effondrement du parking roise. Des mesures de sécurité

400 emplois
supprimés en Suisse
Actif notamment dans les tech-
nologies de l'information, Unaxis
se restructure et va supprimer
quelque 500 emplois dans le
monde, dont 400 en Suisse et au
Liechtenstein. Des emplois seront
par contre créés en Asie. Le
groupe de Pfaffikon - ancienne-
ment Oerlikon-Bùhrle - se
sépare aussi de son patron Heinz
Kundert. La restructuration
prévue d'ici à 2007 concerne sur-
tout la division de l'équipement
pour les semi-conducteurs et
écrans plats, a annoncé hier
Unaxis

Il succède à François
Lâchât à Helvetia Latina
Claude Ruey succède à François
Lâchât à la tête d'Helvetia
Latina. Il remplace Yves Christen,
d'abord pressenti à cette
fonction. Le président de la
Confédération, Joseph Deiss, est
venu dire aux Latins d'éviter de
développer un complexe de
minorité. Le conseiller national
Claude Ruey (PLS/VD) reprend la
présidence de l'organisation, fon
dée en 1980 pour défendre les
intérêts de la minorité latine au
sein de l'administration fédérale
et du Parlement.

Le potentiel algérien
Le président Abdelaziz Bouteflika était hier en visite en Suisse. Un accord sur la protection

et la promotion des investissements a été signé entre les deux pays.
e président algérien JÊÊÊmwf !^m *ml Dans la même direction ,
Abdelaziz Bbuteflika et
son homologue suisse
Joseph Deiss ont appelé
hier de leurs vœux à

une intensification des rela-
tions économiques entre leurs
pays. Il ont signé un accord sur
la protection et la promotion
des investissements à cet effet.

«Les investissements helvé-
tiques ne reflètent actuellement
pas les potentialités de l'Algé-
rie», a estimé Abdelaziz Boute-
flika lors d'une conférence de
presse au Domaine du Lohn,
près de Berne, avec Joseph
Deiss. M. Bouteflika effectuait
la première visite officielle
d'un chef d'Etat algérien en
Suisse depuis l'indépendance
du pays en 1962.

«Bien que les relations com-
merciales aient enregistré une
croissance de 30% dans les
deux sens cette année, il est
nécessaire d'aller au-delà. C'est
la raison d'être de cet accord», a
également déclaré M. Deiss.

Garanties supplémentaires
L'accord doit donner des
garanties supplémentaires aux
entreprises suisses en Algérie.
Les principales dispositions
concernent le traitement des
investissements étrangers, le
transfert des revenus de l'in-
vestissement et autres paie-

vers 18 heures de la gare d'Ai-
gle sans la contrôleuse. Celle-ci
a dû le rejoindre en taxi à Bex.
Pour une raison quelconque,
elle n'a simplement pas réussi
à monter à temps dans le
convoi.

Poursuite en taxi
La cheffe de train a bel et bien
effectué le trajet en taxi entre
Aigle et Bex pour rattraper son
train, a indiqué à l'ats Jean-

Le président de la Confédération Joseph Deiss accueillant son homologue algérien Abdelaziz Bou
teflika.

ments en rapport avec celui-ci,
le rapatriement du capital, l'in-
demnisation en cas d'expro-
priation et les procédures de
règlement des différends.

Selon le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco), le pays du
Maghreb, d'un grand potentiel
avec ses 32 millions d'habi-
tants, est pour la Suisse le 5e
marché en Afrique. ABB, Blin-

des CFF pour la Suisse
romande, confirmant une
information publiée hier dans
«Le Matin».

«Ne pas attendre
trop longtemps»
Mais tout s'est déroulé norma-
lement avant cet incident: la
contrôleuse a donné le signal
du départ depuis le quai et le
mécanicien a démarré-. «Les
contrôleurs ne doivent alors

PUBLICITÉ

i Algérie est aisposee a enta-
ifter des négociations en vue
d'un accord de libre-échange
avec l'Association européenne
de libre-échange (AELE), a
indiqué M. Deiss.

La Suisse entend de son
côté soutenir la candidature
d'Alger à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
Des réunions ont d'orès et déjà

m été agendées pour régler les

1er, Nestlé, Novartis, Sulzer et
Roche comptent parmi les
entreprises suisses les plus
importantes sur place. De son
côté, Alger est notamment le
troisième fournisseur de
pétrole brut de la Suisse.

Candidature à l'OMC
M. Bouteflika devait également
s'entretenir avec des chefs

pour monter dans le train», a
précisé M. Schmidt. Selon lui,
l'employée l'a raté pour une
raison quelconque - une
demande de renseignement
ou un obstacle sur le quai - et
n'a pas voulu prendre le risque
de monter dans le convoi en
marche. Elle a donc averti la
centrale du trafic à Lausanne,
lui demandant de lp faire
attendre à Bex.

ATS

keystone

d'entreprises lors de son pas-
sage à Berne.

A la question d'un journa-
liste algérien sur les garanties
de sécurité assurées aux inves-
tisseurs potentiels dans son
pays, il n'a pas hésité à répon-
dre qu'il n'y avait «pas plus de
problème dans ce domaine en
Algérie qu'en Suisse».

souterrain dans lequel sept
pompiers ont trouvé la mort
samedi à Gretzenbach (SO)
menace la sécurité d'un
immeuble locatif. Tous les bal-
cons devront être inspectés.
Des mesures provisoires ont
été prises hier.

Un balcon au premier
étage de l'immeuble s'est en
partie effondré en même
temps que le toit du parking, a
indiqué à l'ats la police soleu-

relations bilatérales dans cet
objectif , a précisé le chef du
Département fédéral de l'Eco-
nomie (DFE) .

«Crispations»
Les deux dirigeants ont aussi
évoqué les «crispations»
actuelles entre le monde
arabo-musulman et l'Occi-
dent. L'Algérie est à cet égard
disponible pour des concerta-
tions entre cultures et civilisa-
tions, a indiqué Joseph Deiss.

Les conseillers fédéraux
Micheline Calmy-Rey et Chris-
toph Blocher ont pris part aux
entretiens. Pascal Couchepin
était également présent au
déjeuner. Côté algérien, les
ministres des Affaires étrangè-
res Abdelaziz Belkhadem et
des Finances Abdelatif Bena-
chenou avaient fait le voyage
de Berne.

ATS

provisoires ont été prises pour
renforcer le balcon. Une
enquête contre inconnu a-été
officiellement ouverte par le
juge d'instruction d'Olten (SO)
pour déterminer les causes de
l'effondrement du parking.

Ce genre de parking est très
fréquent en Suisse, a indiqué
dans le «Blick» Thomas Vogel,
professeur spécialisé dans la
statique et la construction à
l'EPFZ. ATS

i

¦ LUCERNE
Adolescent turc tabassé
par quatre jeunes
Quatre élèves de 14 à 15 ans ont
tabassé un jeune Turc de 13 ans
jeudi dernier à Grosswangen
(LU). Deux d'entre eux ont été
momentanément maintenus en
détention préventive. La victime
souffre de crises d'angoisse et se
trouve toujours à l'hôpital. Deux
des quatre agresseurs présumés
ont séjourné momentanément
en détention préventive, ont
communiqué les autorités péna-
les lucemoises. Les motifs du
passage à tabac n'ont pas
encore été tirés au clair. Il
pourrait s'agir d'un acte raciste.
Le jeune Turc souffre de bleus sur
le corps et au visage. Depuis l'at-
taque, il a aussi des problèmes
psychiques dus à la peur et se
trouve toujours en observation à
l'hôpital.
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VITICOLI: Vjpr a le plaisir de mettre sur pied

deux cours dans le domaine de
l'exécution de murs en pierres sèches

en janvier et février 2005

Module!
du 17 au 28 janvier 2005 Prix : Fr. 800.—
Public-cible: ouvriers de la construction, agriculteurs, viticulteurs
La participation à ce cours sera prise en compte pour le certificat de
Vitival.

Module 2 ¦¦̂ HmililM
du 7 au 18 février 2005 Prix : Fr. 1 '600.— .
Public-cible: ouvriers du bâtiment qualifiés, personnes ayant effectué
le module 1

- savoir juger l'état d'un mur en pierres sèches
- apprendre les techniques nécessaires pour l'entretien et la construc-

tion de petits objets
- apprendre les techniques nécessaires pour l'entretien, la rénovation

et la construction d'un mur en pierres sèches (M2)

Délai d'inscription : le 20 décembre 2004.

Les personnes intéressées voudront bien s'annoncer soit à l'école can-
tonale d'agriculture (027 606 77 00 - raphael.gaillard@admin.vs.ch),
soit à l'AVE, Sion (027 327 32 32 - info@ave-wbv.ch..

Attention ! 10 personnes au maximum par groupe linguistique.
Les places seront attribuées en fonction des dates d'inscription.

Le droit d'auteur.

L'enfant n'est pas une marchandise
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Manœuvres dilatoires de l'UDC
Le Conseil des Etats a ratifié hier cinq des huit accords bilatéraux bis conclus avec Bruxelles.

L'UDC cherche à obtenir le renvoi en commission de l'accord Schengen/Dublin.

L

e Conseil des Etats s'est
attaqué hier aux bilaté-
rales bis, le dossier
phare de la session par-
lementaire qui s'est

ouverte lundi à Berne. Il a rati-
fié sans coup férir cinq des huit
accords négociés avec Bruxel-
les. La partie s'annonce plus
serrée pour les trois accords
restants, à savoir
Schengen/Dublin, la fiscalité
de l'épargne et l'extension de
la libre circulation des person-
nes. L'Union démocratique du
centre (UDC) a déjà dévoué sa
stratégie concernant Schen-
gen: elle propose le renvoi du
dossier en commission, ce qui
empêcherait de mettre un
point final au débat sur les
bilatérales lors de la présente
session. La discussion se pour-
suit aujourd'hui.

Sachant que l'UDC a de
toute façon décidé de lancer
un référendum contre Schen-
gen, il s'agit clairement d'une
manœuvre dilatoire. Sa réus-
site entraînerait une entrée en
vigueur échelonnée des huit
accords. Comme la votation
sur Schengen ne pourrait pas
avoir lieu le 5 juin prochain
comme prévu, seuls les
accords incontestés entre-
raient en vigueur le 1er juillet.
Le report de la campagne sur
Schengen faciliterait la tâche
du comité référendaire en lui
permettant de couper le lien
établi entre les différents dos-
siers.

Joseph Deiss et Micheline Calmy

Les sénateurs UDC se sont
pourtant gardés, hier, d'avan-
cer de tels arguments. Ils se
sont contentés d'affirmer qu'il
restait trop de questions à
éclaircir en matière de sécu-
rité. Outre le renvoi en com-
mission, le zurichois Hans
Hofmann a exigé que l'accord
sur Schengen soit soumis au
référendum obligatoire.
Compte tenu des rapports de
force au Parlement, les deside-
rata de l'UDC ne seront vrai-

Rey s 'entretenant hier sur les bilatérales bis. keystone

semblablement pas couronnés
de succès mais ils illustrent sa
stratégie. Le paradoxe veut que
ce soit Christoph Blocher, ce
matin, qui doive écarter la pro-
position UDC au nom du
Conseil fédéral.

Le débat a mis en évidence
l'isolement politique de l'UDC.
Lors du débat d'entrée en
matière, tous les orateurs ont
mis en évidence la qualité du
travail fourni par les négocia-
teurs suisses. Dans la foulée, ils

ont ratifié sans aucune opposi-
tion cinq accords touchant
l'agriculture, la statistique,
l'environnement, les médias et
les pensions (voir encadré). Le
consensus ne sera plus de
mise aujourd'hui pour Schen-
gen mais l'UDC obtiendra peu
de soutien dans les autres par-
tis. Le PDC appenzellois Carlo
Schmid pourrait être le seul
sénateur non UDC à combat-
tre le projet, bien que l'ancien
président du PDC Phlipp Stâ-

helin (TG) ne dissimule pas
son manque d'enthousiasme
pour Schengen.

Pour Carlo Schmid, accep-
ter Schengen serait faire un
pas décisif vers l'adhésion à
l'UE.

La conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey rétorque
que les bilatérales laissent tou-
tes les options ouvertes.

Elle souligne par ailleurs
que la participation à Schen-
gen/Dublin ne remet pas en

cause la souveraineté de la
Suisse car il n'y a pas de reprise
automatique du droit commu-
nautaire. La cheffe du DFAE
note que si les évolutions futu-
res de Schengen devaient
entrer en collision avec les
principes fondamentaux de
notre état de droit, par exem-
ple la démocratie directe, des
alternatives pourraient être
discutées au niveau ministé*
riel.

Christiàne Imsand

BUDGET 2005 DE LA CONFÉDÉRATION CONSEIL FÉDÉRAL

Il résiste aux assauts de l'UDC Après les cellules souches.
le diagnostic préimplantatoire

CRISSIER

Grève à Filtrona

¦ Le budget 2005 de la Confé-
dération tient la route pour
l'instant devant le Parlement.
Le Conseil national a rejeté
mardi une dizaine de tentati-
ves de l'UDC pour le raboter et
une série de la gauche pour le
gonfler. La Chambre du peuple
a tout au plus choisi de relever
légèrement la contribution à la
prévention dans le domaine de
la santé et de limer le soutien
au cmema.

Après le net rejet lundi de
sa proposition de renvoi,
l'UDC n'a guère eu plus de
succès mardi lors du débat de
détail. Ses propositions d'éco-
nomies sont largement restées
sans écho. Seul le crédit au
cinéma sous l'égide de l'Office
fédéral de la culture perd fina-
lement quelque 700 000 francs
au profit de la formation cultu-
relle des adultes, sur proposi-
tion de Theophil Pfister
(UDC/SG). Les tentatives
d'économies sur le dos de Pré-
sence suisse, de l'Office fédéral
de la statistique ou de Météo-
suisse ont échoué.

Le Conseil national a aussi
décidé d'augmenter de près de

— PUBLICITé —

7 millions de francs à 37,8 mil-
lions la contribution aux
mesures de prévention dans le
domaine de la santé, contre
l'avis de Hans-Rudolf Merz.

La Chambre du peuple a
par ailleurs refusé par 120 voix
contre 52 de raboter de 210
millions de francs la contribu-
tion à la réduction des primes
d'assurance maladie. Une
minorité de la commission
avançait cette idée comme
moyen de pression en vue de
réformes de base dans le
domaine de la santé. La majo-
rité a estimé au contraire qu'il
s'agissait de mesures cosméti-
ques, les cantons décidant «in
fine» eux-mêmes de l'ampleur
de la contribution fédérale.

Les députés ont également
maintenu la coopération au
développement au même
niveau qu'en 2004. Le PS et les

¦ Les employés de l'entreprise
Filtrona Suisse, spécialisée
dans la fabrication de filtres à
cigarettes, se sont mis en grève
mardi pour une durée indéter-
minée à Crissier (VD). Les 150
collaborateurs de cette usine,
qui appartenait au groupe
Baumgartner Papier, craignent
que la direction générale du
groupe londonien ne ferme le
site de production vaudois.

Depuis quelques semaines,
différents signaux laissent pen-
ser que les jours du site suisse
sont comptés, a communiqué
mardi le syndicat Comedia.
«Deux machines ont été
démontées pour être envoyées
aux Etats- Unis et en Angleterre.
Une troisième devrait suivre.

Verts proposaient d'augmenter
de 250 millions les contribu-
tions aux organisations inter-
nationales et aux actions ¦ Le Conseil fédéral pouvait
humanitaires et de les porter à difficilement prendre position
1,1 milliard. L'UDC voulait de avant dimanche. Mais la
son côté réduire les crédits de .recherche sur des cellules
10 millions de francs. d'embryons ayant été approu-

Le ministre des Finances vée par le peuple, le projet
Hans-Rudolf Merz s'est élevé concernant le DPI a refait sur-
contre les velléités de la gau- face hier: il s'agit de pouvoir
che, les jugeant irréalistes. Le diagnostiquer, sur un embryon
projet du Conseil fédéral sur fécondé en éprouvette, une
l'aide au développement por- éventuelle maladie héréditaire
tant sur quelque 875 millions
de francs , raboté d'un million
par la commission, a finale-
ment été approuvé à une large
majorité.

Le Conseil national a enfin
rejeté par 108 voix contre 60
une proposition de l'UDC de
réduire le soutien aux crèches.
Le débat sur le budget 2005 se
poursuit mercredi. AP

Les stocks de matériel sont au
minimum, le carnet de com-
mandes pour le mois de janvier
est vide et des cadres ont été
licenciés sans être remplaaés», a
expliqué à l'AP Beatriz
Rosende, de Comedia. Le site
de Crissier appartenait à
Baumgartner Papier qui a cédé
sa division Fibertec en octobre
2003 au groupe britannique
Bunzl, dont la division Filtrona
est le leader mondial dans la
production de filtres à cigaret-
tes spéciaux. Lors du transfert
du personnel , un plan social
avait été signé pour garantir le
maintien d'un maximum de fier la loi si tôt après sa mise en
postes de travail à Crissier. Ce vigueur, malgré l'insistance de
plan social prendra fin le 31 l'ancienne députée Barbara
décembre prochain. AP Polla (lib/GE). Du moins

;rave avant d'implanter l'em-
iryon dans l'utérus.

Ine première en France
.e sujet avait été discuté lors
le l'examen de la loi sur la pro-
réation médicalement assis-
ée. Le Parlement avait admis
[u'un diagnostic prénatal (du
œtus durant la grossesse)
louvait justifier un avorte-
nent si une maladie hérédi-
aire grave était détectée. En
evanche, le même diagnostic
n stade de l'éprouvette (dans
e cas d'une fécondation in
itro) est resté interdit. '

A peine la loi était-elle en
igueur (2001) que la France
innonçait la naissance d'un
infant «sélectionné» par DPI.
les parents, porteurs d'une
naladie génétique du sang,
ivaient de ce fait déjà perdu
rois enfants en bas âge. Pour
e quatrième, la fécondation
h éprouvette de plusieurs
imbryons avait permis, après
)PI , d'en choisir un non por-
eur de la maladie.

is avant 2006
ais, ni le Conseil fédéral ni le
irlement n'ont voulu modi-

jusqu'à septembre dernier,
lorsque la commission scienti-
fique du National a adopté une
motion à ce sujet de Félix
Gutzwiller (rad/ZH), qui avait
repris le flambeau de la dépu-
tée genevoise.

La réponse du Conseil
fédéral à cette motion, bien
que datée du 24 novembre, n'a
été publiée qu'hier. Il l'accepte
mais reste très prudent.
D'abord, il faut analyser le vote
de dimanche sur les cellules
souches et attendre la consul-
tation sur la future loi générale
touchant la recherche sur l'être
humain. Bref: une éventuelle
autorisation du DPI ne sera
pas examinée avant 2006.

Discriminations
et dérapages
Le DPI, explique-t-il, ne se jus-
tifie que pour éviter à une

femme une grossesse qui
pourrait être interrompue
après un diagnostic prénatal.
C'est dire que le DPI ne pourra
être pratiqué que dans «de
rares cas bien définis».

Comme en présence d'in-
dices évidents qu'une maladie
génétique grave peut être
transmise. Ce serait 10 à 15 cas
par an (une centaine en
France).

Le Conseil fédéral note que
le DPI soulève des controver-
ses à l'échelle européenne et
représente un défi socio-politi-
que: si cet acte permet d'éviter
la naissance d'enfants porteurs
de maladies génétiques graves,
il ne faudrait en arriver à dis-
criminer ceux qui sont déj à
nés. Et il faut absolument évi-
ter une sélection d'embryons
selon des critères non médi-
caux. François Nussbaum

j
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Durcissement des fronts
En Ukraine, l'opposition rompt les négociations et reprend son blocus.

L

'opposition ukrai-
nienne a rompu hier les
négociations sur le
scrutin présidentiel
contesté et repris le blo-

cus du gouvernement. Elle a
subi une défaite dans la jour-
née avec le rejet d'une motion
de défiance contre le premier
ministre pro-russe Viktor
Ianoukovitch.

Faute de soutien des com-
munistes, l'assemblée a
repoussé la motion de censure
- non contraignante - contre le
gouvernement de M. Ianouko-
vitch, vainqueur officiel de la
présidentielle du 21 novembre,
le procureur général Hennadi
Vassili et les gouverneurs des
régions de -Donetsk et Lou-
hansk (est) . Le texte n'a
recueilli que 196 voix, pour
une majorité requise de 226
voix.

Ce ne devait être que partie
remise pour l'opposition, car
le Parlement devait reprendre
ses travaux aujourd'hui pour
examiner un second texte
«bien pesé et concerté», qui
aurait permis le limogeage de
M. Ianoukovitch, selon son
président Volodymyr Litvine.

Mais l'opposition a appelé
le Parlement à se réunir dès
mardi soir. Elle entend rempla-
cer le cabinet Ianoukovitch par
un «gouvernementpopulaire»,
a annoncé un membre de l'op-
position, Taras Spetskiv.

Les supporters de Viktor Iouchtchenko ont repris le blocus

Elle a également annoncé
la reprise du blocus des bâti-
ments administratifs dans la
capitale. Tôt hier matin, les
manifestants avaient levé le
siège qu'ils imposaient au gou-
vernement de Kiev depuis la
semaine dernière. ¦

Dans l'après-midi, plu-
sieurs centaines de manifes-
tants avaient franchi le cordon
de sécurité devant le parle-
ment en scandant «le gouver-
nement dehors!». Le président

du Parlement les a appelés à
«ne pas prendre d'assaut» l'édi-
fice.

Le chef de l'opposition Vik-
tor Iouchtchenko s'est pour sa
part exprimé à la tribune du
Parlement pour réclamer la
démission de M. Ianoukovitch.
«Le gouvernement doit donner
sa démission pour les idées
(d'autonomie) répandues dans
l'est du pays, pour sa mauvaise
gestion du budget, pour les
fraudes » lors de la présiden-

key

tielle, qualifiée de «coup
d'Etat», a-t-il déclaré.

De plus "en plus isolé, M.
Ianoukovitch a déclaré que si
la Cour suprême annulait le
scrutin, une nouvelle élection
devrait avoir lieu, mais sans lui
ni M. Iouchtchenko afin d'évi-
ter une partition du pays. Par
contre, «si la Cour suprême se
prononce en faveur de ma vic-
toire, je suis prêt à offrir à Vik-
tor Iouchtchenko le poste de
premier ministre», a-t-il ajouté.

M. Iouchtchenko a catégo-
riquement rejeté ces proposi-
tions. «Je ne peux accepter ces
variantes», a répondu le leader
de la coalition libérale Notre
Ukraine.

La Cour suprême, qui a
repris ses audiences mardi, a
été saisie par l'opposition.
Cette dernière a modifié sa
plainte. Elle demande désor-
mais que le second tour de
scrutin soit annulé sur tout le
territoire ukrainien, et non
plus seulement dans les
régions russophones de
Donetsk et Louhansk, et que
M. Iouchtchenko, soit déclaré
président.

Médiations
internationales
Sur le plan international, le
représentant pour la politique
étrangère de l'UE, Javier
Solana, est arrivé à Kiev pour
une nouvelle tentative de
médiation.

L idee d une nouvelle élec-
tion - acceptée lundi par le
président sortant ukrainien
Léonid Koutchma - faisait éga-
lement son chemin à l'étran-
ger. Elle aurait été implicite-
ment approuvée par le
président russe Vladimir Pou-
tine. Un proche de M. Poutine
a toutefois estimé que
l'Ukraine «se dirigeait vers la
partition ou l'effusion de sang».

ATS/AFP/Reuters

ÉTATS-UNIS

M. Terrorisme démissionne
¦ Le secrétaire américain à la
Sécurité intérieure Tom Ridge
a annoncé hier sa démission
de l'administration du prési-
dent George W. Bush, réélu
début novembre.

Son poste avait été créé à là
suite des attentats du 11 sep-
tembre 2001. Agé de 59 ans,

Tom Ridge a été l'homme clé
de la lutte antiterroriste au sein
du Gouvernement américain
pendant trois ans, inaugurant
le nouveau poste de secrétaire
à la Sécurité intérieure, regrou-
pant 180 000 employés prove-
nant de 22 agences gouverne-
mentales.

mbre 2001. Agé de 59 ans, ATS/AFP au sein du gouvernement.

Le ras-le-bol des Italiens
Hier la grève a mobilisé 80% des salariés de la Péninsule

Pour la cinquième fois
depuis son retour aux
affaires et la troisième en

un an, Silvio Berlusconi vient
d'essuyer une nouvelle grève
générale. De fait, l'Italie tout
entière a été paralysée hier
matin à l'occasion d'une jour-
née de protestation nationale
organisée par les trois grands
syndicats (Cgil, Cisl.Uil).

L'objectif , avaient affirmé
les responsables des confédé-
rations à la veille de la grève,
n'était pas de faire tomber le
gouvernement mais de le
pousser à écouter les inquiétu-
des des partenaires sociaux. Et
surtout, celle des Italiens. Car
c'est bien de la fatigue des
Transalpins qu'il s'agit, les-
quels pour la plupart, n'arri-
vent plus à boucler les fins de
mois. La stagnation des salai-
res et l'inflation ont entraîné
une baisse du pouvoir d'achat
de la plupart des ménages et
de la tranche des retraités qui
réclament une remise à plat de
la politique gouvernementale.

Hier matin , 0s étaient des
milliers à manifester contre le
gouvernement de Silvio Ber-
lusconi qui vient de leur accor-
der une baisse d'impôts pour
tenter de calmer le jeu de ses
compatriotes. Mais cette
mesure qui aura de toutes les

A Rome (ici devant le Cotisée) comme dans toutes les grandes
villes, les Italiens ont manifesté leur colère. key

façons un impact relativement
faible sur les finances de la
plupart des ménages, ne suffit
pas. Même si effectivement, la
cote de popularité de Silvio
Berlusconi a remonté de 6
points depuis que le chef du
gouvernement a annoncé que
la baisse des impôts venait
d'être inscrite dans la loi bud-
gétaire 2005.
Romano Prodi se positionne
Outre marquer le ras-le-bol
général , la manifestation
d'hier a permis à l'ancien pré-
sident de la Commission euro-

péenne de fêter son retour
politique en Italie. De fait , l'ex-
président du Conseil italien
qui compte bien battre Silvio
Berlusconi aux législatives de
2006 sauf imprévu, c'est-à-dire
des élections anticipées, était
en tête de l'un des cortèges qui
a défilé dans les rues de Rome.
«Nous ne somme pas seulement
en train de dénoncer une mau-
vaise politique, aujourd 'hui
nous avons donné naissance à
un mouvement destiné à faire
ressusciter le pays» a déclaré
Romano Prodi. De Rome

Ariel F. Dumont

Crise politique
au Portugal
¦ Le président portugais Jorge
Sampaio a décidé hier de dis-
soudre le Parlement et d'orga-
niser des élections anticipées,
a annoncé le premier ministre
Pedro Santana Lopes, dont le
gouvernement conservateur
est entré en fonctions il y, a
seulement quatre mois. L'an-
nonce fait suite à des tensions
au sein du gouvernement. AP

f

Le PS français à la question
La base consultée sur la Constitution européenne

devra départager les deux courants internes. Suspense...

Les 
120 027 adhérents du

Parti socialiste français, à
jour de leurs cotisations,

sont invités ce mercredi à se
prononcer dans le cadre d'un
référendum sur le projet de
traité constitutionnel euro-
péen. C'est le premier secré-
taire François Hollande, qui,
en 2003, avait défendu l'idée
d'un scrutin interne à ce sujet. Laurent Fabius opte pour le de ne pas perdre nos adhé
Il semblait alors que nen de
sérieux ne viendrait contrarier
ses plans.

Laurent Fabius, un poids
lourd du PS, en a décidé autre-
ment. Il est celui qui a mené la
campagne du «non» aux côtés
d'Henri Emmanuelli, d'Arnaud
Moutebourg, entre autres
ténors du PS.

Le «oui», lui, a réuni la
majorité de l'appareil et reçu le
soutien du candidat malheu-
reux aux présidentielles de
2002, Lionel Jospin.

L'organisation de ce réfé-
rendum a coûté 65 000 euros,
«c'est moins cher que les 5 mil-
lions d'euros du congrès de
l'UMP de dimanche dernier»,
ironise-t-on au PS. Les résul-
tats du vote, qui se tient dans
les 7300 sections du parti ,
devraient être connus dans la
journée de jeudi et proclamés
officiellement samedi.

Un député européen
explique
Député européen socialiste,
Pierre Moscovici explique les
raisons pour lesquelles, selon
lui, un refus du projet de
constitution européenne serait
grave pour son parti et pour
l'Europe. Entretien.
- Vous attendiez-vous à l'orga-
nisation d'un référendum au
sein du Parti socialiste sur le
projet de constitution euro-
péenne?
- C'est là un engagement pris

par le premier secrétaire Fran-
çois Hollande devant les mili-
tants socialistes, lors de notre
congrès de Dijon , en mai 2003.
La tenue d'un référendum
ayant été décidée à cette occa-
sion, il est normal et juste qu'il
ait lieu.
- Mais François Hollande ne
s'attendait pas, alors, à ce que

«non».
- En effet. Comment aurait-il
imaginé ce cas de figure? Le
choix du «non» est surprenant
de la part d'un homme qui est
à l'origine de l'adoption , en
1986, de l'Acte unique, le traité
le plus libéral adopté en
Europe, d'un homme qui était
à nos côtés lors la campagne
en faveur du traité de Maas-
tricht. Nous ne nous atten-
dions donc pas à ce que Lau-
rent . Fabius s'oppose à un
traité moins libéral que ceux
qu'il a soutenus dans le passé.
- Son «non» est-il motivé par
une ambition présidentielle?
- Cela ne m'intéresse pas de
faire la psychologie des uns et
des autres. Nous choisirons en
temps voulu le candidat socia-
liste aux présidentielles de
2007. Le référendum ne tran-
che absolument pas cette
question.
- Les conséquences pour le PS
seront-elles plus graves si c'est
«oui» ou si c'est «non»?
- A l'évidence, si c'est «non». Il
y aurait plusieurs conséquen-
ces dommageables. Un refus
socialiste entraînerait certaine-
ment un refus français , qui,
lui-même, provoquerait le rejet
du traité à l'échelle euro-
péenne. Sur un plan interne,
ce serait, pour le PS français ,
une rupture avec son histoire,
sa culture. Mais je n'imagine
pas un seul instant que le
«non» puisse l'emporter.

- Electoralement parlant, et
dans la perspective des prési-
dentielles de 2007, un «non»
du PS au traité serait peut-être
plus profitable , dans la
mesure où il permettrait un
rassemblement des voix de
toute la gauche autour du
candidat socialiste.
- Il est plus urgent pour nous

rents qui, selon les sondages,
sont favorables au traité dans
une fourchette allant de 62 à
80% des préférences expri-
mées. Mais si le «non» devait
tout de même l'emporter, le PS
serait amené à élaborer un
programme politique et éco-
nomique plus nationaliste,
plus étriqué, moins sincère et
crédible.
-A entendre certains parti-
sans du traité, on a l'impres-
sion qu'un «non» provoque-
rait l'instabilité en Europe.
- La stabilité du continent
n'est pas en jeu. C'est une
question qui ne se pose pas.
Un refus du traité ne provo-
querait pas des flambées
nationalistes ici ou là, ce ne
serait pas la guerre civile au PS,
en France ou en Europe. Il faut
raison garder. Nous continue-
rions de nous parler et les ins-
titutions européennes ne s'ar-
rêteraient pas de fonctionner,
simplement elles fonctionne-
raient mal et freineraient l' es-
sor du projet européen.
- Alors, un «non» n'est pas si
grave?
-Si, ce serait grave dans la
mesure où nous avons besoin
de ce traité pour renforcer
l'Europe et réformer ses insti-
tutions, et alors que la
demande d'Europe , dans le
monde, augmente.

Propos recueillis par

Antoine Menusier

CUBA
La grâce
du poète
¦ La plus célèbre figure de la
dissidence cubaine, le journa-
liste, écrivain et poète Raul
Rivero, a été libéré hier, a
annoncé son épouse Blanca
Reyes. Un deuxième dissident,
Osvaldo Alfonso Valdes, a lui
aussi été élargi dans la journée.

En avril 2003 il avait été
condamné à 20 ans de prison
avec 74 autres opposants au
régime du président Fidel Cas-
tro.

Agé de 59 ans, Raul Rivero,
prix mondial de la liberté d'ex-
pression 2004 de l'UNESCO,
avait été transféré vendredi de
sa prison de Canaletas, à 450
km à l'est de La Havane, vers
un hôpital militaire de la capi-
tale.

Selon les attendus de son
jugement, le poète était «sans
emploi, sans antécédents
pénaux, mais de très mauvaise
conduite, fréquentant des élé-
ments antisociaux avec qui
s'échangent des influences
négatives». La justice avait
requis la perpétuité à son
encontre.

Dans un entretien avec la
radio espagnole Cadena Ser, le
dissident a exprimé sa «grati-
tude éternelle au Gouverne-
ment espagnol» et mis en
doute l'efficacité des sanctions
contre Cuba.

L'Espagne milite pour un
assouplissement des sanctions
européennes contre Cuba, en
échange de «gestes» des auto-
rités cubaines.

ATS/AFP
Lire l'éditorial en page 2



AUX avant-postes en Bosnie
L'UE prend la relève de l'Otan. L'opération Althéa mobilise 7000 soldats, dont 20 Suisses.

C

elui qui voudra tester
notre métal compren-
dra vite que ça n'en
vaut pas le coup,
assure le général bri-

tannique John Reith. C'est
avec détermination - mais sur-
tout plein de bonnes inten-
tions - que l'Union euro-
péenne prendra demain la
relève de l'Otan en Bosnie-
Herzégovine, où sera déployée
une force de stabilisation de
7000 hommes, dont vingt mili-
taires suisses.

Elle est baptisée Althéa, ce
qui, à en croire les Grecs,
devrait lui donner un certain
pouvoir de guérison. L'Union
européenne lancera demain sa
troisième opération militaire,
après Concordia en Macé-

doine et Artémis dans le nord-
est de la République démocra-
tique du Congo, en 2003 - ce
sera également la plus impor-
tante. Elle aura pour cadre la
Bosnie-Herzégovine, où l'UE
va prendre la relève de la Force
de stabilisation (Sfor) de
l'Otan.
Chefs
britanniques
L'opération Althéa est placée
sous le commandement opé-
rationnel du général britanni-
que John Reith, par ailleurs
numéro deux du quartier
général des forces alliées en
Europe. Sur place, elle sera
dirigée par le général major
David Leakey, un autre sujet de
Sa Très Gracieuse Majesté. Elle

devrait durer trois ans, a
estimé hier Pieter Feith, un
conseiller du haut représen-
tant des Vingt-Cinq pour la
politique étrangère et de sécu-
rité commune, Javier Solana.

La force européenne com-
prendra quelque 7000 militai-
res, dont 80% participent déjà
à la Sfor. Ils proviennent de 22
Etats membres de l'UE, ainsi
que de. onze autres pays, dont
la Suisse. Le gros des troupes
sera fourni par la Grande-Bre-
tagne (1600 hommes environ).
La Suisse, quant à elle, enverra
vingt soldats et officiers en
Bosnie - onze d'entre eux sont
déjà à pied d'œuvre.

Cette prédominance des
Britanniques, les plus fidèles
alliés des Américains, ne relève

évidemment pas du hasard. Ils
permettront aux Etats-Unis de
garder un œil sur l'opération
européenne.
Avec l'Otan
Deuxième soupape de sécu-
rité, pour Washington: l'Union
et l'Otan vont «étroitement
coopérer», promettent les res-
ponsables européens. L'UE n'a
pas le choix, d'ailleurs, car elle
recourra aux moyens logisti-
ques et de planification de
l'Otan pour remplir les tâches
qu'elle s'est fixées: «sécuriser»
l'environnement en Bosnie,
rétablir d'Etat de droit , lutter
contre la criminalité et la cor-
ruption, traquer les criminels
de guerre recherchés par le Tri-
bunal pénal international pour

l'ex-Yougoslavie. Enfin , les
Américains ne quitteront pas
tout à fait la Bosnie. L'Otan y
maintiendra en effet une petite
force de 350 hommes, majori-
tairement composée de sol-
dats de l'Oncle Sam, dont deux
missions au moins coïncide-
ront - étrangement... - avec
celles de l'UE: combattre le
crime organisé et capturer les
anciens leaders politique et
militaire des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic et Ratko
Mladic.
Objectif: adhésion
Certains se demandent donc
qui contrôlera effectivement
les opérations en Bosnie, où
l'Union, qui s'était montrée
incapable d'empêcher que des

guerres succèdent à l'éclate-
ment de l'ex-Yougoslavie, il y a
près de quinze ans, passera un
véritable test de crédibilité.

Est-ce déjà pour fane
contre mauvaise fortune bon
cœur? Hier, en tout cas, les
Européens ont voulu placer
l'opération Althéa dans un
contexte politique plus large:
celui de l'adhésion de la Bos-
nie à l'UE.

Peu importe à qui revien-
dra l'honneur d'arrêter les cri-
minels de guerre ou de juguler
la corruption qui gangrène le
pays, a sous-entendu Pieter
Feith. Ce qui compte, c'est de
«ne pas laisser un trou noir au
milieu de l'Europe».

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Pour la Suisse, intérêt évident ou inutilité complète?
¦ Si l'engagement en Bosnie
fait l'unanimité dans l'Union
européenne, la Suisse y parti-
cipe divisée à cause de l'UDC.
Alors que Berne parle d'intérêt
«très clair» à envoyer ses sol-
dats, la droite nationaliste
dénonce une opération qui ne
sert «à rien du tout».

Interrogé la veille de son
départ de Bruxelles, l'ambas-
sadeur de Suisse auprès de
l'Union européenne (UE) ,
Dante Martinelli, l'avait

affirmé haut et clair: la sécurité
de la Suisse, au «sens large», se
défend aussi à Sarajevo. En
aidant à stabiliser les Balkans,
la Confédération veut éviter
tout nouvel incendie dont les
flammes se propageraient
peut-être jusque sur son terri-
toire.

Cette doctrine de la sécu-
rité par la coopération franchit
avec l'opération Althéa une
nouvelle étape. Pour la pre-
mière fois, des soldats suisses

vont se retrouver sous la ban-
nière bleue étoilée de l'UE.
Les intérêts de la Suisse
Aux yeux de la diplomatie hel-
vétique, cette participation
relève presque de l'évidence.

Un de ses représentants à
Bruxelles, Benedikt Wechsler,
mentionne la nécessaire lutte
contre le crime organisé ou la
recherche des criminels de
guerre, en plus de la stabilité

PUBLICITÉ

de la région et du soutien à la
population locale.

Berne ne cache pas non
plus son propre intérêt. En
assurant le maintien de la paix
en Bosnie, la Confédération
peut continuer à y renvoyer les
réfugiés et prévenir une éven-
tuelle crise qui pousserait à
nouveau les gens sur la route
de l'exil.

Dans ce contexte, l'UDC
voue ce genre de collabora-
tions aux gémonies, «Elles ne

servent à rien du tout», tonne le
conseiller national zurichois
Ulrich Schlùer, jugeant que
«cela coûte mais ne rapporte
rien».

Pour le député UDC, «on
est certes présent, mais sans la
moindre perspective politique»
sur la résolution de la crise.
Pire encore à ses yeux, l'argu-
ment de la stabilité est une
hypocrisie. «Qu'est-ce que cela
veut dire stabilité, quand on est
sur p lace à regarder comment

se parachève la purif ication
ethnique?»

A écouter Ulrich Schlùer, la
Suisse devrait donc cesser de
telles coopérations internatio-
nales. Cette politique est celle
d'une «élite» et peut avoir des
répercussions très graves.
Selon lui, l'Espagne l'a appris à
ses dépens. En s'associant à
l'intervention en Irak, elle a
pris le risque d'être ensuite
frapp ée par un terrible atten-
tat. Raphaël Besson
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«La mosquée aoit rentier»
Khaled Amraoui, l'une des trois personnes sous le coup d'une plainte dans le cadre de l'affaire

du centre islamique de Sion, demande à la justice valaisanne une enquête et la fermeture du centre

e K

J

e veux vous donner la let-
tre que vont recevoir MM.
Jean-René Fournier et
Maurice Chevrier, Mme
Giannada ainsi que la

police. Je ne peux pas laisser
passer ces deux p laintes sans
réagir, car elles sont une
atteinte non pas personnelle,
mais à la communauté musul-
mane du centre.» Accusé
comme deux autres de ses
connaissances d'incitation à la
haine raciale et de violence
verbale et physique par le pré-
sident du centre islamique de
Sion et l'une de ses fondatrice
(voir «Le Nouvelliste» du 27
novembre), Khaled Amraoui
demande la fermeture de l'éta-
blissement et désire également
que la justice valaisanne
«dévoile les dessous cachés de
cette conspiration».
- Khaled Amraoui, étiez-vous
au courant de ces deux plain-
tes contre vous?
-Non. Je l'ai appris vendredi
par des journalistes. Jusque-là,
ma femme et mes enfants ren-
contraient régulièrement
Farida Jordan . Je ne m'atten-
dais vraiment pas à ce type de
démarche.
-Pourtant, depuis le début
novembre, la tension était
montée au centre. La police
municipale a même été appe-
lée à deux reprises...
- Le nouveau responsable du
centre a appelé la police deux
jours après sa nomination,
alors qu 'il n'y avait que des
querelles verbales à l'intérieur
de la mosquée. U dit que sa
famille était en danger, alors
qu'elle n'était pas à la mos-
quée. De plus, quand la police
a débarqué, ce dernier ne l'a
même pas laissé entrer.
- Vous reconnaissez donc qu'il
y a au moins des querelles ver-
bales.
- Ecoutez. Toute cette histoire
provient du fait que quelques
Algériens, parmi lesquels les
deux plaignants, veulent avoir
la mainmise sur ce centre alors
que je m'y suis toujours
opposé. Mais je ne le ferai
jamais de manière violente, ni
en incitant à la haine raciale
qui est contraire à ce que nous

Khaled Amraoui estime que le conseiller d'Etat Jean-René Fournier s 'est fait avoir dans l'affaire des plaintes liées au centre
islamique de Sion.

| «Non, je ne me suis
I pas fait avoir»
; ¦ Mis au courant des propos de

Khaled Amraoui, le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier n'ac

I cepte pas la constatation de ce
dernier. «Non, je ne me suis pas

I fait avoir par les deux personnes
qui ont déposé plainte. Contraire-
ment à ce que prétend te
journaliste du «Temps» dans son

enseigne le Coran. Par contre,
ce groupe d'Algériens a, lui,
utilisé la violence pour impo-
ser ses vues.
-Avez-vous des exemples pré-
cis?
- Oui. Us ont eu l'audace d'en-
trer par effraction dans le
bureau du centre afin de s'em-
parer de documents adminis-

tratifs et de sceaux. Us ont
heurté violemment deux
anciens prédicateurs en faveur
d'un Algérien dont la situation
était très trouble vis-à-vis des
autorités. Us ont encore desti-
tué avec véhémence l'ex-direc-
teur du centre et ils sont la
cause de départ d'un grand
groupe musulman.

édition d'hier, je n 'ai pas pris posi-
tion sur ce dossier, mais j 'ai
simplement demandé, à travers
une dénonciation pénale, à ce ¦

qu 'une enquête permette de faire
toute la vérité sur ce qui se passe
depuis un mois au centre islamique
de Sion.» Et le conseiller d'Etat de
réaffirmer une nouvelle fois sa
volonté de mener ce dossier à
terme. «Il est évident que l'enquête
doit se faire assez rapidement pour

- Pourquoi voulez-vous la fer-
meture du centre?
- Parce que la tension est deve-
nue trop forte et que notre voi-
sinage commence à avoir des
craintes, même si eUes sont
infondées.

De plus, U faut que l'auto-
rité valaisanne sache toute la
vérité.

sacha bittel

éw'fer que le climat ne se dégrade.
Si Khaled Amraoui a raison, tant
mieux pour les musulmans modé-
rés. Par contre, s 'il a tort, nous
prendrons toutes les mesures en
notre pouvoir pour éviter que des
attitudes de haine et de menace
raciale puissent avoir lieu dans ces {
lieux. Mon intention est tout
simplement d'éviter qu 'un événe-
ment tel qu 'il s 'est produit à
Lausanne puisse avoir lieu à Sion. » j

- En voulez-vous à Jean-René
Fournier?
- Non, pas du tout , car dans
cette histoire, il a été trompé
par des personnes qui utilisent
le contexte international tendu
pour régler des conflits inter-
nes au centre.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Des peines légèi ment réduites!
Importations illégales de tomates: le Tribunal cantonal revoit les amendes à la baisse.

Le 
Tribunal cantonal a par-

tiellement admis l' appel
interjeté par deux com-

merçants saxonins qui avaient
été condamnés à de lourdes
amendes pour avoir importé
illégalement 290 tonnes de
tomates en 1995.

La présidente, Mme
Fitoussi-Balmer, et ses asses-
seurs ont en effet notamment
pris en compte la situation
financière précaire des accusés
pour alléger quelque peu les
pénalités infligées dans cette
affaire qui avait défray é la
chronique il y a bientôt dix
ans. De 150 000 à 100 000
francs pour P., le responsable
des commandes dans ce
négoce de fruits et légumes de
Saxon qui avait mis en place ce

trafic Ulégal; de 110 000 à...
40 000 francs pour son père. Le
Tribunal cantonal ayant retenu
pour lui la notion de complice
plutôt que d'auteur.

La sanction prononcée à
l'encontre de leur complice et
fournisseur français (75 000
francs) est par contre mainte-
nue en l'état.

600 000 francs
de redevances douanières
En première instance, le Tribu-
nal de Monthey avait pure-
ment et simplement confirmé
les sanctions prononcées par
la direction générale des doua-
nes. Celle-ci exigeait de l'entre-
prise familiale saxonintze
incriminée plus de 600 000
francs de redevances douaniè-

res - une pénalité qui demeure affaire qui avait vu ces Valai-
en force - ainsi que ces amen- sans importer 290 tonnes de
des échelonnées entre 75 000 tomates cachées sous des
et 150 000 francs. Les commer- pêches et des nectarines, via
çants avaient alors interjeté 
appel contre ce premier ju ge-
ment.

Devant le Tribunal canto-
nal, leur avocat Me Olivier
Couchepin avait d'abord évo-
qué l'état de nécessité pour
justifier ces importations illé-
gales. «Le pays connaissait à
l'époque une grave p énurie de
tomates.» U a aussi estimé que
ses clients devaient bénéficier
de la prescription. Faux, a
répliqué le TC qui a suivi là le
procureur Olivier Elsig pour
affirmer que cette fameuse
prescription ne tomberait que
dans le courant 2005 pour une

trente et un transports diffé- recourir auprès du Tribunal
rents. fédéral , notamment pour ce

L'avocat de la défense et problème de"prescription,
ses clients envisagent de Pascal Guex
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iinmisuaT innove
L'espace Agora, aménagé au home des Crêtes en début d'année, et inauguré hier,

permet une prise en charge spécifique des aînés souffrant de démences. Visite
gora: la «place cen-
trale» chez les Grecs.
C'est également le
nom de baptême
d'un espace privilé-

gié aménagé dans le home des
Crêtes à Grimisuat en début
d'année, une structure d'ac-
cueU pour les aînés souffrant
de démences, un lieu d'inti-
mité adapté aux besoins spéci-
fiques de ses locataires.

Inaugurés officiellement
hier, les locaux, d'une surface
de 460 mètres carrés, ressem-
blent à un grand appartement
articulé autour d'une pièce
centrale. Avec quatre cham-
bres doubles et trois chambres
simples, l'Agora accueiUe onze
résidants atteints de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles du
même type qui, comme le rap-
peUe Carole Centofanti , direc-
trice du home, «concernent un
tiers de la population dans le
grand âge.» Le coût de la struc-
ture s'est élevé à 145 000
francs.
Sécurité et intimité
Inspiré du Foyer des Acacias à
Martigny, ce nouvel espace
permet surtout de rassembler
les personnes atteintes de
démences dans un environne-
ment approprié, sans toutefois
les isoler. «La maladie engen-
dre des angoisses chez la per-
sonne démente, mais parfois
également chez la personne
valide qu'elle côtoie. Cette

Dans l'espace AGORA du home des Crêtes à Grimisuat, les résidants souffrant de démences (du type maladie d'Alzheimer)
peuvent participer aux tâches ménagères.

mixité peut aboutir, dans cer-
tains cas, à une mise à l 'écart»,
expfique Dominique Bruttin,
infirmière-cheffe au home des
Crêtes. *

A l'Agora, tout a été fait
pour immerger les aînés fragi-
lisés par ce mal dans un envi-

ronnement sécurise. «Les
issues sont verrouillées. Il faut
une carte magnétique pour en
sortir. Cela réduit considérable-
ment les risques. La cuisine est
équip ée de p laques à induction
pour éviter les accidents ou les
erreurs de manipulation» , pré-

aa

le nouvelliste.

cise Dominique Bruttin. Et muler chacun à faire le geste
c'est bien là une des particula- qu'il peut».
rites de ce microcosme au 1 I A  , .. ....
cœur de la maison de retraite: L ASora fait deJa ses Preuves
les résidants peuvent, s'Us le L'encadrement est assuré par
désirent, participer aux tâches sept personnes (environ 0,6
ménagères, et se mettre au poste par patient) qui ont suivi
fourneau, l'idée étant de «sti- - et continuent de suivre - une

Soins sur mesure
¦ Dans l'Agora, l'encadrement
des personnes souffrant de
démences est basé sur la
méthodologie Gineste-
Marescotti, et fait appel à la
philosophie dite de
l'Humanitude.
Selon ces critères, on fera tout
pour encourager la mobilité. On
prendra le temps d'entrer en
contact visuel, de face, avec le
résidant avant un soin. On lui
dira des paroles douces, valori-
santes et positives. On mettra
l'accent sur le contact physique,
par des gestes de tendresse et
d'affection. On favorisera la
verticalité, pour éviter que la
personne âgée, demeurée
immobile trop longtemps, ne
devienne grabataire.

formation spécifi que. Le per-
sonnel joue à la fois le rôle de
soignant, d'animateur et de
cuisinier, et les blouses blan-
ches sont bannies pour per-
mettre plus de proximité.

Après dix mois d'activité,
l'Agora semble faire ses preu-
ves: on observe une diminu-
tion de l'anxiété et des angois-
ses, une diminution de la
déambulation, et une reprise
des gestes de la vie quoti-
dienne chez les résidants.

Xavier Pilliez

PLACE DE LA GARE D'AIGLE

Trois oppositions
¦ La mise à l'enquête du pro-
jet de réaménagement de la
place de la gare d'Aigle a sus-
cité trois oppositions, dont
deux de personnes privées. «La
première personne s'inquiète
des possibilités de nuisances
sonores supp lémentaires par le
passage futur de l'AOMC dans
son secteur», explique le direc-
teur des transports publics du
Chablais, Claude Oreiller. Le
tracé de l'AOMC sera en effet
déplacé le long des voies CFF
jusqu 'au dépôt des TPC à la
sortie d'Aigle en direction
d'Ollon.

Cette personne se pose
également des questions sur

les aménagements routiers
prévus sur la place de la Gare.
«La deuxième personne privée
demande le dép lacement d'un
mât électrique et fait des
remarques sur les accès futurs
ainsi que sur la gestion d'une
petite surface louée aux CFF en
restant ouverte à des proposi-
tions pour lever ladite opposi-
tion», précise Claude Oreiller.

La troisième opposition
émane d'une fondation privée
qui rappelle des conventions
passées entre eUe-même et les
CFF et demande des réponses
précises à certaines questions
de manière à ne pas retarder le
projet.

Une séance de concUiation
entre les parties, dont l'Office
fédéral des transports, auteur
de la mise à l'enquête, devrait
se tenir encore avant Noël.
Cela devrait permettre à ce
projet qui vise à faire d'Aigle la
véritable «porte d'entrée ferro-
viaire du Chablais» et devisé à
quelque 20 millions de francs
de se réaliser dans les délais.
La place devrait être inaugurée
en mai 2007.

Joakim Faiss

Le projet de la place de la Gare
d'Aigle a enregistré trois oppo-
sitions, luscher architectes s.a.
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eue venere sainte baroe»
Les mineurs valaisans ont passé leur existence dans l'obscurité. Un travail harassant.

Mais il fallait bien ramener de l'argent à la maison. Rencontre avec Victor, un ancien mineur.
a fête de la Sainte-Barbe
a été commémorée
samedi à Nendaz par
l'amicale des mineurs,
des artUleurs et des tra-

vailleurs des grands chantiers.
Le président du Grand Conseil
Patrice Clivaz et le conseUler
national Jean-René Germanier
sont allés à la rencontre des
mineurs. «En Valais, la zone des
dangers s'accroît. Nous sommes
dans une période de profondes
mutations de l 'écosystème», a
souligné le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet, un
fidèle de l'amicale.

Parmi les participants, Vic-
tor Monnet d'Isérables, un
mineur qui a passé sa vie dans
les galeries et dont le vécu sus-
cite l'admiration. Rencontre.
- Pourquoi avez-vous choisi le
métier de mineur?
- Nous étions huit en famiUe.
Trois garçons et cinq filles.
Avec mes deux frères , nous
nous sommes engages comme
mineurs à l'âge de 18 ans. A
Isérables, il n'y avait pas la pos-
sibilité de faire un apprentis- Bellet, Olivier Morard, président de l'amicale, et Patrice Clivaz, président du Grand Conseil. ie nouvelliste
sage. Alors, nous nous sommes
rendus directement au bureau
de l'embauche. J'ai commencé
dans les galeries d'Isérables. Je
travaillais à la rigole pour assu-
rer l'évacuation des eaux, puis
comme mineur à l'avance-
ment, au front d'attaque.

Dans le jeu «Comparons nos mains!» nous trouvons Victor Monnet entouré de Jean-Jacques Rey

- Comment s'organisait le tra-
vail à l'intérieur?
- En été, c'était dur de rentrer
dans la galerie, mais une fois à
l'intérieur on n'y pensait plus.
J' ai travaUlé avec des ouvriers
d'Ayent. C'était de braves gens,

très travailleurs et amicaux. On
s'entendait bien. Us enca-
draient et aidaient les jeunes. A
Isérables, les famiUes étaient
nombreuses et les conditions
de vie difïïcUes. Il fallait rame-
ner de l'argent pour permettre

d élever les plus jeunes, entre-
tenir la maison, payer les
impôts.
- Quel était le salaire de votre
labeur?
-Au chantier de la Grande
Dixence. les mineurs étaient

Vers 1955-1960, au front d'une galerie d'adduction d'eau. Les
mineurs placent des cartouches de dynamite dans la roche, wd

plus payés que les autres
ouvriers. En 1957, je touchais
180 francs à la quinzaine. On
travaillait 60 heures par
semaine, samedi compris. Le
dimanche, on se reposait ou
l'on allait visiter la famille.
Aujourd'hui, les gens ne tra-
vaillent plus assez. Le travaU
maintient en forme. Après 47
ans et demi passés sur les

grands chantiers comme
Dixence, Cleuson, Mauvoisin,
Ferden, j'ai pris ma retraite. Je
n'ai jamais été malade, même
au fond du trou, dans la pous-
sière. Chaque année, je vénère
sainte Barbe, la patronne des
mineurs qui m'a protégé tout
au long de ma vie.

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay

BAS-MARAIS D'IMPORTANCE NATIONALE DANS LE VAL D'ILLIEZ

Opposition des associations écologistes
¦ La mise à l'enquête publi-
que du projet de décision
concernant divers bas-marais
d'importance nationale ou
cantonale situés sur les terri-
toires des communes de Trois-
torrents, Val-d'Illiez et Cham-
péry suscite diverses
oppositions. «J 'en ai reçu six ou
sept de privés relayées par le
même avocat», confirme ainsi
Peter Keusch, chef de la sec-
tion «Nature & paysage» au
Service des forêts et des paysa-
ges de l'Etat du Valais.

Et puis, U y a l'opposition
des associations écologistes.
Chargé d'affaires de Pro
Natura Valais, Thierry Largey
confirme l'intervention. «Nous
le faisons afin de relever quel-
ques non-respects et quelques

éléments en contradiction avec
la loi sur la protection de la
nature (LPN)» , dit-iL

Pour mémoire, la LPN et
l'ordonnance fédérale sur les
bas-marais indiquent les gran-
des lignes à suivre en matière
de protection (conservation
des valeurs natureUes, des
espèces, délimitation de zones
tampon écologiquement suffi-
santes, etc.). Il appartient
ensuite au canton (du Valais
dans le cas présent) de préci-
ser le périmètre de protection,
sachant que celui-ci ne doit
pas être diminué, même s'U
peut être corrigé.

Le canton doit aussi définir
un règlement 'd'utilisation du
site précisant ce qui peut être
entrepris ou non au regard de

la LPN. Il doit enfin délimiter
une zone tampon écologique-
ment suffisante dont le but est
de protéger les bas-marais
contres les engrais, pesticides
et purins qui pourraient être
déversés aux alentours.

Lacs illégaux
Les associations écologistes
font donc recours. «Le périmè-
tre de la Confédération n'a pas
été respecté», considère Thierry
Largey. «Il a été réduit sans jus-
tification. Notamment à
Bâchasse et à L 'Echereuse où
des lacs illégalement construits
(pour les canons à neige) ont
été sortis du périmètre. De p lus,
les marais ont été passablement
dégradés (étangs, conduites,
pompages, drains à L 'Echereuse
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par exemple) et ils devraient
être remis en état comme l'exige
la LPN pour garantir la péren-
nité du biotope.»

Thierry Largey poursuit:
«Les zones tampon définies
sont insuffisantes à Bâchasse.
Elles sont absentes à L 'Eche-
reuse. Il faut  donc les définir
toutes. Enf in, s'agissant du
règlement d'utilisation, cer-
tains articles sont en totale
contradiction avec la LPN. On
ne peut pas admettre de
constructions dans le périmètre
protégé. Les organisations éco-
logistes proposent donc que les
remontées mécaniques existan-
tes dans le périmètre soient
maintenues jusqu'à échéance
des concessions et qu 'elles
soient ensuite sorties de la zone
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protégée. Par contre, tous les
drains, captages, tuyaux, modi-
f ications du sol, canons à neige,
doivent être retirés du p érimè-
tre protégé. Le bétail ne doit pas
paître dans le marais (piétine-
ment et engraissage), mais bien
dans la zone tampon. Les p istes
de ski passant sur le bas-marais
ne doivent pas être damées
pour éviter de l'endommager. Il
ne doit pas y avoir d'enneige-
ment artificiel sur les bas-
marais protégés.»

A noter que le projet du
canton prévoit de maintenir
tout ce qui existe actueUe-
ment, sans remise en état. «Or,
s'insurge Thierry Largey, ce qui
existe a été construit illégale-
ment et va à l'encontre de la
protection des bas-marais

(C82.

Nous voulons donc une protec-
tion effective et une remise en
état des sites qui doivent être
préservés de toute atteinte
comme le prescrit la LPN.
Enfin , concernant L 'Echereuse,
nous regrettons que le canton
n'ait pas pris la peine d'exami-
ner nos remarques émises lors
de la consultation publique
intervenue avant la mise à l'en-
quête. Aucune rencontre n'a été
organisée pour en parler.
Aucune modification n'a été
apportée allant dans le sens de
nos demandes. C'est bien dom-
mage. Il reste que nous nous
tenons à disposition des autori-
tés pour réaliser maintenant
ces discussions qui auraient dû
avoir lieu avant.»

Yves Terrani
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Bombe a retardement
L'UDC pourrait-elle faire trébucher Albert Arlettaz à Vouvry sans même présenter de candidat?

«Oui», répond le président de la commune dans un cri d'alarme.

L

a campagne électorale
en vue des élections
communales de ce pro-
chain week-end est des
plus calmes dans l'ex-

trême Bas-Valais. Ainsi, à Vou-
vry, tout le monde s'attend à
quelque chose de tout à fait
paisible. Deux listes sont
opposées: l'une radicale, por-
tant six noms. L'autre, démo-
crate-chrétienne, sur laquelle
figurent deux candidats. Ce qui
fait donc huit personnes en
tout, alors que neuf sièges sont
disponibles.

La seule incertitude est
donc de savoir qui obtiendra le
siège abandonné par l'Entente
villageoise (une élue lors de la
dernière législature) . Selon la
logique, celui-ci devrait revenir
au PDC avec, pour corollaire,
un retour à la répartition des
sièges antérieure à l'arrivée de
l'Entente il y a huit ans: 6 radi-
caux et 3 d.c.

«Et alors?» direz-vous.
Alors, c'est pourtant bel et bien
à manière de séisme que sem-
blent devoir se préparer les
citoyens vouvryens. Hier soir,
dans un débat diffusé sur les
ondes de Radio Chablais, le
président radical Albert Arlet-
taz a jeté un froid. Et appelé
ses concitoyens à voter massi-
vement en citant un vieux pro-
verbe breton: «Le calme p lat
précède toujours la tempête.»
Avant de glisser encore que «la
météo pour dimanche n'est pas
bonne».

Simple boutade ou alors
réeUe inquiétude? «Inquié-

Albert Arlettaz: un rictus qui traduit bien l'inquiétude du président de Vouvry face au rôle que
pourrait jouer l'UDC dans sa commune ce prochain week-end. ie nouvelliste

tude», répond sans détour sont trompés en ironisant sur le ces communales», analyse-t-il.
Albert Arlettaz. «Beaucoup nombre restreint de listes UDC «Partout où l'UDC avait des
d'observateurs politiques se déposées dans le canton pour candidats sérieux et un rôle à

siège de moins, la donne ne
changerait pas fondamentale-
ment? «Sauf si d'aventure le
président de la commune se
retrouvait en queue de sa pro-
pre liste à l 'issue du scrutin»,
répond Albert Arlettaz.

Ce dernier se sent-U donc
en danger? «Oui», répond clai-
rement l'intéressé. «Je pense
qu'il y a environ deux chances
sur trois pour que je termine
dernier sur la liste radicale. Et
dans ce cas, la présidence...»

Mais comment Albert
Arlettaz peut-il être certain de
cela? Sa gestion des affaires
communales en quatorze ans
de présidence est-elle en
cause? «Non», assure-t-il. «Je
pense même pouvoir affirmer
qu'elle a été - en collaboration
et avec le soutien du Conseil
communal - exemplaire.»

Est-U contesté dans son
propre parti? «Off iciellement
non. Ma candidature a le sou-
tien du PRD local, des élus
radicaux actuels et des candi-
dats radicaux. C'est juste l'atti-
tude UDC qui est contre moi.
Mais ce pourrait être quelqu'un
d'autre. Toujours est-il que
lundi matin, la majorité de la
population de notre commune
pourrait se réveiller en ne com-
prenant pas ce qui lui est
arrivé. A Vouvry comme dans
d'autres communes du canton,
l'UDC, à l 'image du coucou,
pourrait sortir vainqueur des
élections sans même avoir pré-
senté de candidats.»

Yves Terrani

SAINT-GINGOLPH / MASSONGEX

Ils se mobilisent
pour le Téléthon
¦ Comme chaque année dés-
ormais, les sapeurs-pompiers
de la région apporteront leur
contribution à la lutte contre
les maladies génétiques et à
l'aide aux personnes touchées
et à leurs familles, lors de la
journée nationale de récolte de
dons qui aura lieu le samedi 4
décembre 2004 ou le samedi
suivant.

Sur la douane
Ainsi, pour la quatrième année
de suite, le Téléthon fera halte
à Saint-Gingolph. Sur la
douane, de 8 heures à 18 h 30,
circuit du Téléthon (achetez le
ruban et parcourez le circuit),
vente des feux de l'espoir, qui
seront allumés tous ensemble
vers 19 h 15 à proximité de la
salle polyvalente suisse. Vente
de Pères Noël de confection
artisanale et régionale.

Le matin sur le marché,
vente des mêmes feux et de
pâtisseries. De 10 à 18 heures,
à la mairie française , pilotez
vous-même les petits trains du

Téléthon. Dès 19 h 30, soirée
raclette.

A Massongex, le village de
Noël du 11 et 12 décembre sera
couplé dès 10 heures à une
action en faveur du Téléthon,
animée par les pompiers
locaux.

A Bex et Ollon aussi
Chez les BeUerins, les sapeurs-
pompiers beUerins seront pré-
sents le samedi 4 de 9 h 30 à
17 heures sur la place du Mar-
ché, au Centre commercial de
l'Echaud (Migros) et devant le
Centre'Coop. Une soupe à l'oi-
gnon et du thé chaud seront
offerts, ainsi que des ballons
pour les enfants et de sympa-
thiques peluches «Téléthon»
seront vendues.

Le même jour à OUon, les
sapeurs-pompiers boyards
offriront du vin chaud et des
gâteaux sur la place de l'Hôtel-
de-ViUe, de 8 heures à 12 h 30
et vendront les mêmes pelu-
ches.

GB

ÉLECTIONS COMMUNALES À COLLOMBEY

Les candidats du PDC
¦ Au poste de juge, le PDC de
Collombey-Muraz présente
l'actueUe titulaire, Marianne
GaviUet, 64 ans, mariée, 3
enfants, retraitée. Au poste de
vice-juge, il présente Philippe
Schmid, 40 ans, marié, 2
enfants, conseiller en assuran-
ces. Pour le Conseil bourgeo-
sial, les candidats du PDC sont

MM. Gérard Parvex, l'actuel
président de la bourgeoisie, 49
ans, marié, 3 enfants, secré-
taire communal, Pascal Cottet,
40 ans, marié, 2 enfants, agent
de sécurité, conseiller bour-
geoisial, et Yvan Roch , 26 ans,
célibataire, employé de ban-
que.

RIGOLES DE VIONNAZ

Quatorze géants à terre

La hauteur des peupliers et l'ampleur de leurs branches consti-
tuent une source de danger pour le commerce que l'on distingue
à gauche. le nouvelliste

¦ Les usages de la route Mon-
they - Saint-Gingolph emprun-
tant régulièrement le tracé
Muraz - Vionnaz ne manque-
ront pas d'être surpris d'ici à
quelques jours.

Dès lundi prochain en
effet, 14 peupliers blancs se
trouvant dans le site protégé
des rigoles de Vionnaz , der-
rière tm commerce de meubles
et literie situé en bordure de la
route cantonale, vont être
abattus.

«Leur hauteur-30 mètres -
et l'ampleur de leurs branches
constituent une source de dan-
ger pour le commerce en ques- (n.d.l.r.:
tion», justifie au téléphone
Thierry Largey, chargé d'affai-
res de Pro Natura Valais. «Les
premier et deuxième rideaux
d'arbres sont concernés. Il faut
savoir que des branches tom-
bent régulièrement sur le
magasin. D 'entente avec l'ad-
ministration cantonale, il a

donc été décidé d'éliminer les
peupliers menaçant le bâti-
ment et ses usagers. Les fû ts
présentant une valeur mar-
chande seront vendus. Le solde
du bois sera laissé sur p lace.»

Thierry Largey ne cache
pas que la chute des géants de
bois ne manquera pas de pro-
voquer «d'importantes trouées
dans les peup lements forestiers
voisins au sein même des rigo-
les de Vionnaz». «L'absence qui
en 'résultera fera sans doute
penser à un mini-Lothar»,
confie-t
vigueur

U. «Toutefois , la
de la végétation

les peupliers blancs
peuvent croître chaque année
d'un mètre) aura tôt fait de dis-
simuler les traces de l 'interven-
tion des gens du triage forestier
local. La sécurité impose cette
intervention qui devrait durer
deux jours et dont la nature
n'aura que peu à souffrir. Au
contraire.» YT

Elections
communales

2004

jouer dans les exécutifs, ce parti
est présent. Dans les autres
communes, quel intérêt à met-
tre en avant des seconds cou-
teaux pour occuper un stra-
pontin? » Albert Arlettaz
poursuit: «Il ne faut pas perdre
de vue que la vraie rentrée poli-
tique de l'UDC, après les natio-
nales, se situera en mars, lors
des élections cantonales, les
communales n'étant qu'une
rép étition générale où l'on pré-
pare la scène. Où l'on règle les
éclairages. Où l'on rép ète le scé-
nario.»

Pour le président de Vou-
vry, les places apparemment
abandonnées par l'UDC ne
sont pas désertes pour autant.
«L'activité est fébrile», clame-t-
U. «L'objectif stratégique est de
déstabiliser les partis tradition-
nels. Tout spécialement les for-
mations majoritaires. Ainsi,
même et surtout dans les com-
munes où personne ne voulait
s'acoquiner avec l'UDC, celle-ci
prêtera main-forte.»

Certes. Mais quel sens
peut-il y avoir, à Vouvry, d'af-
faiblir le PRD majoritaire ,
celui-ci occupant 6 sièges sur
9, alors que, même avec un

¦ AIGLE
Connaissance 3
Dans le cadre de Connaissance
3, René Spalinger présentera un
des grands chefs-d'œuvre de
Wolfgang-Amadeus Mozart, sa
messe dite du «Couronnement»,
le vendredi 3 décembre, à
14 h 30, à l'aula de l'Ecole
professionnelle du Chablais, à
Aigle. _ ..

et dimanche 5 décembre (de
11 h à 16 h). Invités d'honneur:
les vins genevois. 15 vignerons-
encaveurs seront présents.
Dégustations. Conférence-dégus-
tation le dimanche matin. Possi-
bilité de se restaurer. Repas de
soutien en faveur du Tennis-Club
Saint-Maurice, etc. Inscriptions
au 024 485 11 85.

SVI0OTHEY
Action des scouts
Les scouts de Monthey
organisent à nouveau leur tradi-
tionnelle collecte de «Noël pour
tous» en faveur des personnes
seules et nécessiteuses de leur
ville. Ils arpenteront les rues
montheysannes samedi et seront
présents aux alentours du Théâ-
tre du Crochetan.

LAVEY-VILLAGE
La Combe au loup
Janine Grand dédicacera son
nouveau roman «La Combe au
loup» ce samedi 4 décembre de
15 h à 18 h 30 au Carnotzet du
Café National à Lavey-Village.
Verre de l'amitié et accordéon
sont également au programme.
Infos au 079 643 07 73.

H MONTHEY
Stamm du PDC
Le stamm du PDC de Monthey-
Choëx (derrière le Café Helvetia),
sera ouvert lors des deux
prochains week-ends électoraux:
les vendredis 3 et 10 décembre,
dès 17 h, les samedis 4 et 11, de
11 hà 13 het dès17h, les
dimanches 5 et 12, de 11 h à
13 h et dès 17 h. La section tien-
dra son assemblée générale le
lundi 6 décembre, à 20 h, à la
salle Centrale.

M SA1NT-MAUR CE
Comptoir du vin
La salle du Roxy accueille le
Comptoir du vin - verre en main
les samedi 4 (de 10 h à 19 h 30)

AIGLE

La Coop transformée
¦ Les travaux de transforma-
tion sont achevés dans le
magasin Coop d'Aigle. Les
clients découvrent un magasin
rénové du sol au plafond
depuis lundi. «La rénovation
du point de vente a été com-
p lète», explique Daniel Rey,
responsable de la communica-
tion pour la Suisse romande.
Après quelque trois mois de

travaux, le magasin d un peu
plus de 1200 m2 et qui occupe
28 employés' «sera conform e
aux nouveaux standards de
présentation de Coop» : allées
larges, espaces et éclairages
étudiés, convivialité, accessibi-
lité. «Tout a été repensé pour
améliorer le confort des
achats.»



arcel ou Basile?
Bovernier est la seule commune du district de Martigny où deux candidats déclarés sont en lice

dans la course à la succession du président Pierre-Cyrille Michaud.

S

uite au retrait de
Pierre-Cyrille Michaud,
la présidence de
Bovernier suscite bien
des convoitises. Dans

le district de Martigny, le vil-
lage des Vouipes est la seule
commune où deux candidats -
les municipaux sortants Mar-
cel Gay (PDC) et Basile Pache
(PRD) - sont sortis du bois
s'agissant de la succession du
titulaire du poste.

Nous avons posé quatre
questions aux deux candidats:

O Quelles sont vos motiva-
tions pour accéder à la prési-
dence de la commune?

Q Si vous êtes élu, quels sont
les dossiers sur lesquels vous
vous pencherez en priorité?

© Votre style se démarquera-
t-il fortement de celui de l'an-
cien président qui a fonc-
tionné à ce poste durant cinq
périodes?

O Durant la dernière législa-
ture, quels dicastères dirigiez-
vous et quelles ont été les prin-
cipales réalisations menées à
bien?

MARCEL GAY, 44 ans

O La défense du bien com-
mun et l'amour que je porte à
ma commune sont mes princi-
pales motivations. J'y ajouterai
l'honneur de représenter mes

concitoyens et de défendre
leurs intérêts. Les contacts pri-
vilégiés que j' entretiens avec
les autorités du district et du
canton devraient favoriser
mon action.
0 Avec quatre partis pour cinq
élus, la cohésion communale
reste un objectif prioritaire. La
vie associative et paroissiale
doit guider nos décisions.
De manière plus pragmatique,
le réseau d'eau potable, l'irri-
gation, le renforcement du
réseau électrique et la faisabi-
lité d'une salle de gymnastique
sont au menu de la législature.
Un menu qui passe obligatoi-

rement par un plan financier
quadriennal rigoureux.
@ Ce sera un changement
dans la continuité. On ne rem-
place pas Pierre-Cyrille
Michaud, on lui succède. C'est
un homme épris de justice
sociale et d'une grande honnê-
teté intellectuelle. Il a su
défendre tous les Bovernions
avec un dévouement jamais
pris en défaut et des compé-
tences reconnues loin à la
ronde.
Mon credo? Poursuivre son
œuvre en corrigeant mes fai-
blesses et en relativisant mes
forces...

© Ayant été particulièrement
bien servi avec les écoles, la
bourgeoisie et les construc-
tions, le bilan ne se contente
pas de quelques phrases. Je
citerai notre rôle de pionnier
dans l'installation de l'infor-
matique à l'école, la fromage-
rie de Fournoutz, la déchette-
rie, le maintien de la zone à
construire des Sablons. Enfin ,
nous allons signer le 14
décembre une convention
avec les communes de Char-
rat, Vollèges et Sembrancher
pour la construction d'un
triage forestier à Bovernier.
C'est une perspective fantasti-

eeK-
du si

que pour la bourgeoisie! Je
précise que ce survol de mon
action est le fruit d'un travail
collégial et non un bilan per-
sonnel.

BASILE PACHE, 35 ans

O Comme j' ai toujours eu de
l'ambition dans ce que je fai-
sais, il est bien clair que le
poste de président de com-
mune m'intéresse depuis quel-
ques années. A 35 ans et une
expérience de six ans comme
conseiller communal, je me
dis que c'est le moment ou
jamais pour accéder au poste
suprême. Travailler pour le
bien de sa commune, c'est
motivant et très passionnant.
0 Le dossier sur l'aménage-
ment du territoire, une étude
sur la construction d'une nou-
velle salle de gymnastique, le
déplacement du secrétariat
communal, les problèmes
concernant le réseau d eau en
général et l'alpage du Plan de
l'Au sont les grands dossiers à
traiter rapidement. Une étude

financière des priorités doit
être faite en début d'année
pour programmer et réaliser
ces travaux.
0 Etant donné que trois nou-
veaux municipaux vont débu-
ter le 1er janvier, beaucoup de
choses peuvent changer. Ma
priorité sera de suivre l'exem-
ple de Pierre-Cyrille Michaud,
soit d'avoir une très bonne
ambiance à la Municipalité. Et
qui dit nouveau président, dit,
bien sûr, nouvelles idées. Il y
aura des changements, mais
pas à grande échelle.
O Les travaux publics, la com-
mission du feu , la Protection
civile, la police, les sports et les
loisirs. Il faudrait plus que
quelques mots pour expliquer
un travail de quatre ans. L'im-
portant est ce qui nous attend
dès le 1er janvier 2005. Je pro-
fite de remercier tous ceux qui
ont travaillé avec moi dans ces
différents dicastères durant ces
quatre dernières années.

Propos recueillis par

Charles Méroz

CONSEIL GENERAL DE FULLY

48 candidats de 5 partis pour 45 sièges en jeu

¦ MARTIGNY

try

¦ MARTIGNY
Expo collective
Samedi 4 décembre dès 16 h à
la galerie Carray, vernissage
d'une exposition consacrée aux
œuvres de Pierre-Alain Corthay,
Grégory Corthay, Aline Roggen,
Claudy Seigle et Hédia Carron. A
19 h, moment musical avec l'en-
semble Palissandre.

¦ FULLY
Magasin du Monde
Magasin du Monde inaugurera
ses nouveaux locaux ce samedi
4 décembre à partir de 11 h. Ils
sont désormais installés à la rue
de l'Eglise 24 (anciennement
Maret-Visentini). Les personnes
intéressées à transporter les der
niers stocks de café sont les

¦ bienvenues. Un apéritif et un
repas en commun sont prévus.

Vente d ouvrages
Pro Senectute organise une
vente d'ouvrages confectionnés
par les aînés les 3 et 4 décembre
au centre commercial du Manoir

¦ A Fully, 48 candidats, dont
11 femmes, provenant de cinq
partis, brigueront , le 12
décembre prochain, les 45 siè-
ges en jeu au Conseil général.
L'un des enjeux de cette élec-
tion réside dans l'apparition ,
pour la première fois de l'his-
toire de la commune, d'une
liste UDC forte de six candi-
dats. Le nombre de sièges que
ce parti décrochera constitue
donc la grande inconnue du
scrutin. L'entrée en lice de
l'UDC a en tous les cas refroidi
l'ardeur des partis en place
puisque trois d'entre eux pré-
sentent moins de candidats
qu'ils ne disposent de sièges.
Le Parti démocrate-chrétien
(21 élus actuellement) a ainsi
déposé une liste de 18 candi-
dats, le Parti radical-démocra-
tique (13) de 12 candidats et le
Parti libéral (5) de 4 candidats.
Seul le Mouvement des indé-
pendants, des socialistes et des
écologistes (6 sièges) a déposé
une liste ouverte avec 8 candi-
dats. Tous les partis en place

Bernard Léger (à gauche) et Michel Granges sont candidats du
parti UDC tant au Conseil communal qu'au Conseil général, idd

espèrent conserver leurs
acquis, tout en se demandant
qui va perdre quelques éven-
tuelles plumes au profit de
l'UDC.

Les candidats
Parti démocrate-chrétien:
Caroline Ançay-Roduit, Em-
manuel Bender, Claude-Alain
Carron, Sylviane Carron-
Roduit , Pierre-Jean Darbellay,

PUBLICITÉ

Jean-Biaise Dorsaz , Michel
Dorsaz, Grégory Lovey, Guy
Maret , Pierre Tauxe, Philippe
Terrettaz, Florence Ançay, Lae-
titia Dorsaz-Manz, Nicolas Fel-
lay, Pierre-Alain Fumeaux,
Jean-Bernard Lièvre, Christo-
phe Roduit et Gabriel Voutaz.

Parti radical-démocratique:
François Bruchez, Grégory
Carron, Stéphane Carron, Pas-

Won Roduit, candidat du Parti Camille Carron, candidat du
libéral au Conseil communal et MISE au Conseil communal.
au Conseil général. w

cal Clivaz, Michel Darbellay,
André Gay, Maximin Gillioz,
Brigitte Roduit-Deckeur,
Chantai Carrupt , Jean-Michel
Carron, Olivier Monnet et
Julien Monod.
Mouvement des indépendants
des socialistes et des écologis-
tes: Chantai Beaupain-Baud,
Nadia Gay-des-Combes-
Roduit , Sonja Michellod Kre-
kic, Camille Ançay, Jacky Bau-

le nouvelliste

din, Camille Crettol , Bernard
Dorsaz et Vincent Gunther.
Union démocratique du cen-
tre: Véronique Bender-Thétaz,
Emmanuelle Saudan, Michel
Cajeux, Michel Granges, Ber-
nard Léger et Jean-Claude Poi-

Parti libéral-indépendant:
Philippe Roduit, Fabien
Roduit , Henri Dorsaz et Yvon
Roduit. OR
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Les «bleus» de la campagne
Le d.c. est déjà conseiller, l'UDC a attendu 60 ans pour se lancer, la chrétienne-sociale a découvert la politique

cet été, tandis que le radical n'est pas un porteur d'eau. Tous vivent leur première campagne sierroise.
Sierre, sur les dix

A 

neuf candidats en
lice pour le Conseil
communal, quatorze
vivent leur première

campagne électorale.
Du côté de l'Alliance de

gauche, seul le Vert Christian
Barras est considéré comme
débutant (voir «Le Nouvelliste»
du 29 novembre). Plus jeune
candidat radical, Victor Glas-
sey, président de la Gérondine,
n'est pas dépaysé par le côté
«cabale» de la démarche. «De
par mes activités associatives,
j 'ai l'habitude d'aller à la ren-
contre des gens.» Seul radical à
ne pas siéger au Conseil géné-
ral, Victor Glassey ne veut sur-
tout pas être considéré comme
un porteur d'eau que l'on pré-
pare pour 2009 ou 2013. «Je
suis sàus-directeur d'une PME
et immédiatement utilisable au
sein d'un Conseil communal.
Mon but est de défendre les
trois sièges du PRD, mais aussi
d'être élu. Je ne devrais peut-
être pas vous le dire, mais si ce
n 'est pas le cas, je ne me repré-
senterai plus.»

Draguer les adversaires
Plus original, le d.c. Pascal
Viaccoz est un «bleu» de la
campagne tout étant déjà
conseiller depuis deux ans
après avoir remplacé le démis-
sonniaire François Salamin.

L'UDC Biaise Chappaz: «Je ne suis pas un provocateur.» bittei Le radical Victor Glassey (à droite) veut à tout prix être élu. tittei

Le d.c. Pascal Viaccoz vise des apports d'autres partis, le nouvelliste I l y a 4  mois, Mme Brembilla découvrait le PCS et la politique

«Cest évidemment un avan-
tage dans la discussion avec le
citoyen, car je suis au courant

des grands dossiers.» Pour le apports d'autres partis «grâce Un objectif qui a poussé le
PDC, le but premier de la cam- au réseau familial, profession- Parti chrétien-social à prendre
pagne est de trouver des nel ou associati.f i>. contact l'été dernier avec la

responsable de 1 Espace inter-
culturel sierrois, Marie-
Thérèse Brembilla. «C'était
mon premier contact avec la
politique. Il faut  dire que j 'ai le
droit de vote seulement depuis
un an et demi. Mais les idées du
PCS correspondent aux mien-
nes, alors je me suis lancée.»
Sans dépenser un seul franc.
«Les Sierrois me connaissent.
C'est aux idées de triompher,
pas à l'argent.»

Enfin , à 60 ans, l'UDC
Biaise Chappaz est très certai-
nement le plus vieux «bleu»...
et le plus révolté. «J 'ai décidé de
m'engager car la gestion de la
ville ne me convient p lus. Nos
affiches ne sont pas provocatri-
ces. Elles correspondent à une
réalité qu 'aucun autre parti n 'a
voulu dénoncer. Par exemple,
quel Sierrois veut encore d'un
festival BD qui nous coûte
600 000 francs par année?»
Remonté, Chappaz réfute
l'idée d'une liste UDC faible où
il est plus facile, pour lui, de se
faire élire. «Mes colistiers sont
tout aussi capables que certains
candidats d'autre partis. Ce
serait suicidaire pour l'UDC de
présenter des incapables.»
Parmi ces quatorze «bleus»,
combien dimanche soir y
aura-t-il d'élus? Aux citoyens
de choisir...

Vincent Fragnière

Lutte en coulisse
Grône, le président d.c. André Gillioz s'en va. Aux premières loges, l'éternel face-à-face

entre PDC et PRD met en scène Joseph de Preux et Gaby Favre.

O Située entre la plaine et la
limite supérieure de la forêt ,
également gestionnaire princi-
pal du vallon de Réchy, notre
commune doit naturellement
s'orienter vers un tourisme
atténué. Selon moi, tout projet
doit s'inscrire dans une planifi-
cation régionale en tenant
compte des moyens financiers
de chacun. En plaine et à mi-
coteau il faut un tourisme de
développement plus intense,
donc plus productif économi-
quement, mais qui participe à
un tourisme doux, engageant
le concept de développement
durable.
O Grône dispose d'un équipe-
ment de base convenable. En

privilégiant la collaboration
régionale, le programme de
législature doit permettre la
concrétisation des projets
intercommunaux suivants:
l'exploitation des eaux pota-
bles de la Réchy, la poursuite
des équipements scolaires et
des aménagements sportifs, la
prolongation du service de bus
en soirée les fins de semaines.
O Je réponds sans réserve à la
décision de mon parti; si la
fonction de présidence devait
me revenir, je la remplirais
avec enthousiasme.
O En tant que responsable
d'une importante entreprise
commerciale, j' utiliserais plu-
tôt le terme de concurrent que

¦ Grône attend les élections comme une bataille quadrien-
nale, un duel entre PDC et PRD qui ressurgit tous les quatre
ans, mais qui ne s'apaise jamais vraiment en cours de légis-
lature. Le Conseil, composé de trois d.c. et de deux radicaux,
perd son président André Gillioz, laissant le siège d.c. à
repourvoir. Aux premières loges, on nous souffle deux noms:
Gaby Favre et Joseph de Preux, respectivement vice-prési-
dent et juge de commune. Même si les deux restent discrets
sur leurs intentions, 0s font part de leur point de vue sur cer-
tains enjeux du paysage politique grônard. Xavier Pilliez

Q Les derniers projets © Le départ d'André Gillioz
touristiques de Grône sont tous laisse libre le poste de président,
mort-nés. Comment y remédier et, Vous y intéressez-vous? Commen-
concrètement, à travers quels tez.
nouveaux projets?

O Pourquoi les citoyens de

Q Quels sont les trois projets Grône voteraient-ils pour vous
qui doivent à tout prix se réaliser plutôt que pour votre adversaire
à Grône durant la prochaine légis- du jour?
lature?

d'adversaire.
Cela, de
manière à
ne pas
influencer le
choix de
mes conci-
toyens sur la
base de rap-
ports belli-
queux, ni
bloquer une
future colla-

O Le projet
Condémines,
pour lequel
l'engagement
de la com-
mune se limi-
tait à la mise à
disposition des
terrains dont
elle est pro-
priétaire, n'a
pas abouti. Le
financement
était pourtant
capitaux privés.

boration avec tous mes collè-
gues. La fonction de membre
de l'autorité communale me

boration avec tous mes collé- de ce projet était pourtant
gués. La fonction de membre assuré par des capitaux privés,
de l' autorité communale me A l'avenir il faudra mettre
paraît une activité d'artisan en place des structures répon-
qui demande également de dant aux besoins élémentaires
travailler sur un chantier de la population et des esti-
calme. vants du Plateau supérieur.

Gaby

O Parmi les projets qui doivent
être réalisés, sans recouru à
une augmentation de la charge
fiscale, je relèverai les suivants:
l'équipement des zones à bâtir,
la réalisation des trottoirs (sec-
teur Ecoles - Croix-du-Pont) , et
la planification de la réalisation
d'équipements communaux
comme une salle de gymnasti-
que, des bureaux administra-
tifs, les locaux travaux publics
et du service du feu , ou encore
un local des jeunes.
O Le départ d'un président
appelle nécessairement son
remplacement. Le résultat de
l'élection du Conseil commu-
nal sera déterminant quant à
la décision que je prendrai

pour une éventuelle candida-
ture à la présidence.
O M. de Preux n'est pas mon
adversaire. Au cas où nous sié-
gerions ensemble, il sera,
comme les autres membres du
conseil, un collègue de travail.
Ayant pris une retraite antici-
pée en 2001, j'ai consacré une
bonne partie de mon temps au
service de la collectivité grô-
narde.

En fonction depuis huit ans
en qualité de vice-président,
j 'ai acquis une bonne expé-
rience dans la gestion des
affaires communales, et béné-
ficie d'une connaissance
approfondie des dossiers en
cours



I?Entre vice-Dresiaentiaoïes
Le parti d'Entente de Savièse espère regagner la vice-présidence de la commune,

un siège perdu il y a quatre ans au profit du PDC. Face-à-face socialo-démocrate-chrétien

O Oui. La renommée du Bala-
din est incontestable. Plus de
65% du public est étranger à la
commune. Il constitue en
outre un avantage pour les
sociétés locales et les écoliers
qui peuvent bénéficier des
infrastructures. Pour un bâti-
ment qui a coûté plus de 5 mil-
lions de francs, je pense qu'il
faut tabler sur la durée et pro-
fiter encore plus de cette
renommée pour améliorer les
retombées économiques dans
tous les domaines de notre
commune.
O J' espère que les citoyens
saviésans m'honoreront de
leur confiance. Mon expé-
rience de député pourrait être

______________________ l______l
¦ BRAMOIS

Conférences autour
du troisième âge
L'Institut universitaire Kurt Bosch
organise deux conférences publi-
ques avec le professeur Charles- Il
Henri Rapin, directeur du Pôle
«Ages, Santé et Société» de
l'IUKB. La première aura lieu
mercredi 1 er décembre à 20 h
sur le thème «Du curatif au pal-
liatif...». La seconde se tiendra
jeudi 2 décembre à 14 h sur le
thème «Donner du punch aux
aînés, alimentation et
convivialité».

Raconte-moi une histoire
Des contes pour petits et grands
seront déclamés mercredi 1er
décembre à 16 h à la
bibliothèque de Vercorin.
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profitable. Je suis quelqu'un
sur qui l'on peut compter, un
homme de dialogue. J' ai un
contact facile et je connais
bien ma commune. Je pense
qu'avec un Conseil fort , la ges-
tion de la commune sera plus
facile.
O Ce sont les citoyens qui
décident quel est le meilleur
système pour notre démocra-
tie. La question reste cepen-
dant ouverte pour le futur.
O Créer premièrement une
association ou une maison du
patrimoine pour mettre en
valeur toutes les richesses de
notre passé.
Poursuivre ensuite le prolon-
gement de la route d'Ormône

personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue aura
lieu mercredi 1 er décembre à
20 h à la salle du Bistrot, au buf
fet de la gare à Sion.

¦ Les dés ne sont certes pas encore jetés. A Savièse, on
attend en effet les résultats du premier tour, le 5 décembre, à
savoir les élections désignant les conseillers communaux
pour annoncer officiellement la ou les candidatures officiel-
les à la vice-présidence. De leur côté, les socialistes sont
cependant bien décidés à regagner la vice-présidence perdue
il y a quatre ans au profit du PDC. Une belle bagarre est ainsi
lancée entre le député socialiste, le nouveau candidat Serge
Solliard, et le PDC, dont celui notamment qui occupe à ce
jour le siège de vice-président de Savièse, Jacques-Alain
Dubuis. Qui aura le dernier mot? Les socialistes ou le PDC?
Au peuple de décider

à Drône,
sous les
villages,
pour
rejoindre
Grimi-
suat et
améliorer
ainsi la
fluidité
du trafic
et la
sécurité
des piétons. types d'activités, débats,
Entreprendre enfin de sérieu- conférences... ou en dévelop-
ses démarches pour attirer des pant une cinémathèque, tout
PME dans la nouvelle zone de en donnant la priorité aux
Redin.

Christine Schmidt

O Oui, arrivé à
l'âge de raison,
tous les specta-
cles affichent
complet avec une
clientèle fidèle.

Le poste d'ad-
ministrateur à mi-
temps permettra
une occupation
optimum du
Baladin en l'ou-
vrant à d'autres

sociétés locales et aux élèves

Jacques-Alain
Dubuis

candidat P
41 ans

vigneron-enc;
vice-présidi

de Saviès
depuis 20(

conseiller com

O La cohésion et le dialogue
sont des atouts et les forces de
la commune, un vice-prési-
dent minoritaire permettrait à
Savièse d'affermir sa position,
si le comité du parti décide
que je sois candidat.

• Je me suis investi pendant
quatre ans pour une com-
mune que j'aime, je reste
motivé pour que, dans la
continuité, on soit fier d'être
Saviésan.
O Non, pour autant que le
Conseil en place est dynami-
que, ouvert et à l'écoute des
citoyens. Lorsque l'on accepte
un mandat, on se doit de four-
nir un travail exemplaire et de
s'investir pour le bien-être de

¦ SION
Parlons toxicomanie
La prochaine rencontre
organisée par l'Association de

La classe moyenne porteuse d'eau
et de fric, mais trop bête pour gouverner?
Ni docteurs ni directeurs, mais proches du peuple, tels sont
les candidats au Conseil communal de l'UDC sierroise. Une
liste dite «faible» qui dérange pourtant.1 L'arrachage systé-
matique des affiches en est une preuve, le dénigrement
volontaire de quatre des cinq candidats dans les médias en
est une autre supplémentaire.
Cet acharnement contre quatre candidats citoyens,
démontre bien le respect pour la démocratie.
A quelle classe faut-il donc appartenir, pour représenter
dignement la population? Réponse le 5 décembre.

Jacqueline Bovier-Widmer, candidate UDC - Sierre

SION
Actualités
archéologiques
L'Association valaisanne
d'archéologie et le Musée canto-
nal d'archéologie organisent une
conférence sur le thème «Actua-
lités des recherches
archéologiques en Valais», jeudi
2 décembre à 20 h 15 au Musée
d'archéologie, rue des Châteaux
12 à Sion.

CHÂTEAUNEUF
Taille des arbres
L'Office cantonal d'arboriculture
organise un cours de taille pour
les arboriculteurs amateurs le 11
décembre dès 8 h 30 à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf. Inscriptions au
027 606 76 20

Belle économie d'impôt
Avec l'établissement du budget 2005 de Sion, le contribuable pourrait bénéficier

d'une indexation de 10% du barème de l'impôt sur le revenu.

En  
fonction du passage au

système postnumerando
annuel, les taxations en

cours de l'impôt 2003 laissent
présager des recettes fiscales
2003 et 2004 supérieures aux
prévisions», a relevé le prési-
dent François Mudry hier lors
de la présentation du budget
2005 de la ville de Sion. «Cette
bonne surprise a permis de
tenir compte dans l'établisse-
ment du budget 2005 d'une
sensible augmentation des
recettes d'impôt par rapport au
budget 2004. Af in d 'en faire
bénéficier le contribuable, la
Municipalité a décidé de pro-
poser au Conseil général une
indexation de 10% du barème
de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes p hysiques. Ajoutée à
celle de 5% décidée lors de
l'adoption du budget 2004,
cette nouvelle indexation repré-
sente globalement, pour les
contribuables sédunois, une
économie d'impôt de 2,8 mil-
lions de francs.»

La bonne santé financière
de la ville de Sion se traduit par
un compte de fonctionnement
qui affiche un excédent de
revenu de 312 425 francs en
amélioration de 1341660
francs par rapport à la perte de
1029 235 francs budgétisée
pour 2004 et ceci, malgré l'in-
dexation supplémentaire de
10% du barème de l'impôt sur
le revenu. Le total des charges
s'élève pour sa part à 156,8

Parmi les investissements prévus par la Municipalité de Sion, 1,4
million de francs sont prévus pour le réaménagement de la rue
et de la place des Remparts, un terrain d'entente ayant été
trouvé avec l'opposant au projet. ie nouvelliste

Investir pour stimuler
¦ Les investissements nets de la
ville de Sion s'élèvent à 18,28
millions de franc Ils sont
supérieurs de 0,89 million de francs
au budget 2004 et sont
autofinancés à 92,9%. Les
principaux investissements
concernent: la construction d'un
collecteur d'eaux usées pour
l'avenue de France, ainsi que
l'aménagement du plan général
d'évacuation des eaux (2,4 mios);

l'aménagement pour le téléréseau
(2,29 mios); l'aménagement pour le
service des eaux (1,80 mio), dont
une station de pompage (1,0 mio);

ncs l'aménagement et l'entretien du
réseau routier communal et la
participation au réseau routier
cantonal (1,70 mio); la rénovation
et le réaménagement de divers
bâtiments communaux et scolaires
(1,63 mio); la suite des travaux de
réhabilitation de la step de

); Châteauneuf (1,50 mio); la

millions de francs, ce qui
représente 0,65% de plus pai
rapport au budget 2004, et
celui des revenus à 157,1 mil-
lions de francs, soit 1,53% de
plus comparé au budget 2004.
Les principales évolutions
intervenues entre les budgets
2004 et 2005 concernent l'aug-
mentation des revenus fiscaux
de 2,31 millions de francs pro-
venant principalement de
l'impôt sur les revenus, la
diminution de 4,35 millions de
francs relatifs à la participation
aux charges de l'hôpital et,
enfin , l'augmentation de 1,4
million de francs relatifs à la
participation au financement
des régimes sociaux, de l'inser-
tion socio-professionnelle et
de l'aide aux handicapés. ChS
Présentation du budget 2005 lors du
Conseil général mardi 14 décembre à

poursuite du réaménagement de la
rue et de la place des Remparts
(1,4 mio) et enfin le réaménagement
de la piste et des installations
d'athlétisme de l'Ancien-Stand (1,2
mio). A noter aussi qu'un accord a
été trouvé avec la Fondation du
Grand Séminaire, propriétaire des
terrains qui abritent le home du
Glarier. Ce dernier pourra donc enfin
agrandir sa structure. Quatre
millions de francs seront investis
dans cette réalisation d'ici à 2007.

V " i *

nos habitants. L'expérience
des communes voisines ne
m'enchante pas.
O Premièrement, le captage
d'une nouvelle source, le
curage de toutes les conduites
dès la centrale d'ultrafiltration,
l'étude et la réalisation de la
PGEE.

Développer ensuite les
structures de la petite enfance
afin de répondre au mieux aux
besoins des familles, tout en
étant attentif à leur épanouis-
sement dans un milieu sain.
Terminer enfin l'aménage-
ment des trottoirs et des accès
de qualité pour garantir la
sécurité des citoyens savié-
sans



DANS TOUTES NOS BOUCHERIES
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HOCKEY SUR GLACE
Lapoînte de Sierre à Morges

SKI-ALPINISME .______. ___________

ALEXANDRE MOOS ET JOHANN TSCHOPP

«C'est un gros coup dur»

Le couperet est tombé
L'équipe Phonak n'a pas été repêchée par l'UCI. Elle sera donc privée du Pro-Tour l'an prochain.

P

honak ne pourra pas
participer au nouveau
circuit Pro-Tour l'an-
née prochaine. L'avis a
été rendu par la com-

mission des licences dépen-
dant de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) qui a officialis é
les noms des dix-neuf équipes
appartenant à ce nouveau cir-
cuit. L'équipe française AG2R
et la formation belge MrBook-
maker n'ont pas été repêchées.

L'exclusion de Phonak
internent après trois cas posi-
tifs successifs ayant touché
l'équipe zurichoise ces der-
niers mois: ceux d'Oscar
Camenzind (S) pour usage
d'EPO, ainsi que de Tyler
Hamilton (EU) - entre-temps
licenciés - et Santiago Ferez WyT *"»i*̂ ' déjà fait une entorse à sa
(Esp) pour dopage par transfu- «morale» en enrôlant Alex Zûlle..
sion sanguine. 

^ ^ 
Il s'est un peu plus enfoncé dans

malgré l'annonce du licencie- - -̂ ^m\ comme un malpropre et un paria
ment de Hamilton intervenu jjjj . * quelques semaines plus tôt...
en catimini à la date du 25 Sportivement, Phonak s'est régu-
novembre. Le coureur améri- ÉÉMMU» Vb *» lièrement «p lanté» sur le choix
cain, qui nie s'être dopé tout •̂ r**-- MP̂ ^̂ BW des hommes, misant sur le mau-
comme son coéquipier espa- ^̂ ^BP 

vais cheval, oubliant également
._.__ _ ¦ * _ ' _

mier sportif de l'histoire à Moos lui a quasiment sauve deux
avoir été déclaré oositif oour . . . , . . , „ . . .  saisons avant qu'Hamilton ne lui
rr fi ' oui - La Phonak, emmenée ICI par Santos Gonzalez lors du Tour de France 2004, un avenir pour le moins flou. Tout comme celui de ses ouvre |es n0rtes du Tour de

Hamilton fait actuellement coureurs- ke"s,one France.Aujourd'hui , il paie au prix
l'objet d'une procédure pour ces derniers mois, c'est l'attitude l'épreuve ces méthodes. «Il de l'équipe» sa participation La commission des licen- fo rt d autres erreurs , d autres
son contrôle positif du Tour des dirigeants de cette équipe n'est pas démontré que, depuis au ProTour pour lequel elle ces, formée de trois personna- choix. Et cette fois , la sanction a
d'Espagne. En revanche, une face à. la révélation de ces cas l'apparition des soupçons avait franchi en juin là pre- . . lités suisses (Pierre Zappelli, des conséquences qui pourraient
première analyse positive qui suscite dé sérieuses réser- concernant le dopage de ses mière étape (préavis positif à, juge au Tribunal fédéral, André bien mettre sur la paille tout le
après son titre olympique du ves», a affirmé la commission coureurs, l 'équipe Phonak se l'octroi provisoire d'une Hurter et Hans Hôhener), a cyclisme protessionnel suisse.

F J r T. . i r JT- *.' AnH\i t?hnc aw^ir un mon/oi QIIV
contre-îa-montre en, août à en évoquant notamment la soit, à l 'instar d'autres équipes
Athènes n'a pas donné heu à mise en cause de la méthode admises dans l'UCI Pro-Tour,
sanction à cause de la mau- de détection des transfusions organisée de façon à lutter de
vaise conservation de l'échan- sanguines. façon efficace contre le
tillon qui a rendu illisible la A cet égard, il faut rappeler dopage», a relevé la commis-
contre-expertise, que que les dirigeants du sion en jugeant pour finir que
_ . . . _ „ .  groupe suisse s'étaient lancés l'admission de cette formationue nature a nuire a i image dans un bras de fer avec les dans 1>UCI Pro.Tour <iseraitdu cyclisme instances internationales en aujourd'hui de nature à nuire à
«Davantage que la confirma- mettant en doute la vailidité l'image du sport cycliste»,
tion des cas de dopage dont cer- des tests de dépistage et en Avant la publication de
tains coureurs de l 'équipe sont instituant une commission cette décision, Phonak avait
ou ont été soupçonnés durant scientifique pour mettre à qualifié de «vitale pour l'avenir

¦ Alexandre Moos et. lohann
Tschopp sont directement
impliqués par cette exclusion.
A l'instar de leurs coéquipiers,
ils seront , a priori , privés de
toutes les compétitions d'im-
portance, toutes celles qui
retiennent l'attention des
médias et du grand public.
L'un est en fin de carrière; l'au-
tre en est au tout début. Mais
aujourd'hui , ils voguent sur la
même galère.

- J. T.: Je ne sais rien de plus
que ce que je lis dans les jour-
naux. C'est pour cela qu'il
m'est difficile d'avoir un avis
là-dessus.
- Une séance d'information
est-elle prévue?
- A. M.: A ma connaissance,
non. J'attends les réactions des
dirigeants pour en savoir plus.
- J. T.: Une réunion est prévue
du 8 au 12 décembre à Zurich.
Il sera alors question du pro-
gramme, notamment. Ensuite,
un camp d'entraînement est- Comment avez-vous réagi à un camp d'entraînement est

cette décision? prévu en Espagne. J'imagine
- Alexandre Moos: On y était qu'on obtiendra à cette occa-
préparés. Je ressens surtout de sion plus d'informations.
la tristesse pour l'équipe, pour _ , . , . . .
les coureurs, les mécaniciens «0n n est Plus surs de nen»
et pour Andy Rhiis qui s'est - Il semble évident que Pho-
beaucoup investi. Nous autres, nak n'a pas été évincé pour
coureurs, n'en pouvons rien, des critères sportifs...
Or, c'est nous qui sommes - A. M.: Non. Certains, dans
pénalisés. l'encadrement, doivent pren-
- Johann Tschopp: C'est un dre leurs responsabilités et
gros coup dur pour toute assumer. Pour le moment,
l'équipe. Mais j 'avoue que je c'est nous qui payons la note,
n'ai pas beaucoup plus d'infor- On subit les événements,
mations. - J. T.: Personnellement, je ne
- Avez-vous été tenu au cou- me sens pas concerné par ces
rant de ce dossier? problèmes. Je sais à quoi je
-A. M.: On a simplement reçu cours. Par contre, je regrette
un courrier précisant que Pho- l'amalgame qui entoure les cas
nak ferait recours contre la de dopage dans l'équipe. On
première décision. Pour le ne doit pas mettre tout le
reste, on lit la presse... monde dans le même sac.

licence). Dans 1 effectif de également rejeté les deux
l'équipe suisse pour 2005 figu- autres candidatures. AG2R a
rent notamment le Colombien été écartée à cause du niveau
Santiago Botero, ancien cham- sportifinsuffisant de son effec-
pion du monde du contre-la- tif au regard du classement
montre, l'Espagnol Miguel mondial, MrBookmaker pour
Angel Martin Perdiguero, vain- raison de niveau sportif parti-
queur de la dernière Clasica culièrement faible et d'enregis-
San Sébastian, le Colombien trement trop tardif. Les trois
Victor Hugo Pena et l'Améri- formations ont la possibilité de
cain . Floyd Landis, deux formuler un recours auprès du
coéquipiers de Lance Arm- Tribunal arbitral du sport
strong. (TAS). Sl

- Craignez-vous pour 1 avenu-
du groupe sportif? .
- A. M.: On n'est plus sûrs de
rien. Certes, en théorie, on
peut être invités à disputer cer-
taines épreuves. Mais le Tour
de Romandie, par exemple,
comptait seize équipes ces
dernières années. Or, elles sont
dix-neuf dans le Pro-Tour... Je
pense quand même qu'Andy
Rhiis va rester une année de
plus dans le peloton. Mais il
pourrait libérer certains cou-
reurs qui avaient une. clause
pour le Pro-Tour.
- Et votre propre avenir?
- A. M.: On se fait toujours un
peu de souci. Par exemple, à
cette époque de l'année, il
serait très difficile de retrouver
une équipe. Et surtout , à quel-
les conditions? Pour ma part ,
je laisse venir. J'ai eu quelques
contacts cette année. J'ai éga-

vaiaisans sont toucnes ae piein rouez par ia aecisiom qui exciux it.vis.i.ui d pos a id compétition avant
leur groupe sportif du Pro-Tour. gibus deux mois, voire plus. CS

PUBLICITÉ —— 

lement la chance d'avoir un
agent (réd.: David Chassot)
bien introduit dans le milieu.
Je suis bien entouré. Mais je
reste convaincu que Phonak
ne va pas se retirer.
- J. T.: Je ne veux pas trop y
penser. Mais il est évident
qu'on peut se faire du souci.

Propos recueillis par
Christophe Spahr

¦ Alexandre Moos a été opéré lundi

san. «Le médecin paraissait content
quand bien même c'était un peu plus
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Boulangerie Bitz S.A., à Sierre
engage

boulangers
+ aide boulanger

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 079 446 08 89
de 10 h 30 à 12 h 00 et dès 18 h 00.

036-256825

r^\ Restaurant-
es! $ Pizzeria
(WH) Bel la Italia
^F) SIERRE

L J  Galerie du Casino

NOUVEAU
OUVERT 7 JOURS SUR 7

Spécialités italiennes
Pizza au four.à bois

Dans une ambiance très chaleureuse

On vous attend
Famille Lancellotti

Tél. 027 455 81 18
036-256840

Atelier d'architecture de la place
de Sion cherche
un architecte ETS
ou

directeur des travaux
expérimenté
Votre profil:
- Etre capable de mener les dossiers

du projet à la réception de l'ouvrage
(plans d'exécution, soumissions, surveil-
lance)

- Maîtrise des outils informatiques
et DAO (Archicad)

- Sachant travailler de manière indépen-
dante

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre, avec curriculum vitae,
E 036-256756 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-256756
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| Alcan a décidé de regrouper la plus grande partie de ses activités de laminage dans la nouvelle
^, 1 I société Novelis. Après séparation , Novelis sera la plus grande entreprise mondiale des produits
' '- -- . I laminés en aluminium. Le site de Sierre de Novelis (env. 300 collaborateurs), leader dans son

I domaine, produit et yend des semi-laminés destinés essentiellement au marché automobile.

I Nous cherchons pour le service achats en création un/une

acheteur
Votre mission d'acheteur (ASAA ou similaire). L'activité

. „ . „ , requiert de bonnes- aptitudes à la communica-
Au sein d un petit team d acheteurs vous .. ,, , „ ». ., , ¦, , . , , . tion. Vous parlez français ou allemand et
analysez le marche, vous évaluez les tour- ,, f .  , , , ,

^—T^________I . . , , . , ,. possédez de bonnes connaissances de la deuxi-
I *¦ JH I nisseurs potentiels et négociez les condi- , , . ,, , . T T  

,
,, , ,_ „ ,  ,, , eme langue ainsi que de 1 anglais. Une bonne¦>¦«,, Il I tions d acha.. Vous collaborez au develop- ._ . , ... . „ _ . ...KsH , __ . . . maîtrise des outils intormaliques et si possiblei nement du E-procurement , participez aux , ., „ . _ _ „ _ .I l  r , . „ , , . - du système SAP (MM) est requise,iji I travaux de teams d aehat stratégiques . ... , „. _ ,.

r^U_S_______FiI I Age idéal: 25-33 ans.
I européens et soutenez sur le plan

¦yi commercial nos départements techniques . .. .,
I dans le cadre de leurs acquisitions.

mfKx :̂ Si ee profi l correspond au vôtre et que vous
. •yuÉl Votre profil désirez contribuer au succès de la nouvelle

I ,, . ' , , , . .  „ ,. entreprise, faites parvenir votre dossier¦»- trM \  Vous êtes au bénéfice d une formation . ,, , . ,rJÊ , . . . . .  accompagne d une photo a :
I technique ou commerciale supérieure
I (HES) et possédez idéalement un diplôme

Alcan Aluminium Valais SA

à l'att. de M. Pierre Perren A\ \ .
Case postale A\ li

3965 Chippis ^_^*'' ''Ill|||
Tél.: 027 457 54 10 ^ALCAN '''

I t ll l  »F
YVES JACOT Horlogerie - Bijouterie Tél. 027 722 68 001920 Martigny Place Centrale 7

Fur unsere Aluminium-Giesserei in Steg suchen wir eine(n)

Projekt-/Unterhalts:iigeiiîeur/iii

II

" lllllll,

___ ¦¦¦ Wir sind die Sicherheits-und TPM-Beauftragten und
ein ffihrendes Industrieunternehmen ¦ wirken an der Definiton und Einfuhrung von
der Aluminiumbranche mit iiber Korrektiv-bzw. Prâventivmassnahmen mit. Sie
1 '600 Mitarbeitern. Wir produzieren sind regelmâssig in Kontakt mit Dritten, die in
und vertreiben weltweit hochwertige diesem Bereich Arbeiten durchfûhren.
Halbzeugprodukte aus Aluminium.

Das Anforderungsprofil

Ihre Aufgaben Sie sind FH-oder ETH-Ingenieur Richtung
In Zusammenarbeit mit dem Elektrotechnik/Maschinenbau oder gleichwer-

Unterhaltsleiter sind Sie veranfwortlich fur lIger Ausbildung. Erfahrung im
die Optimierung unserer Produirions- ' Industriebereich ist von Vorteil. Sie haben
anlagen mit dem Ziel deren Zuverlâssigkeit Freude an Fûhrungsaufgaben und schâtzen die

zu steigern und die Qualitàt der P.odukte Teamarbeit. Ihre Muttersprache ist Deutsch
zu verbessern. Sie leiten neue Projekte von oder Franzôsisch und Sie haben sehr gute
der Studie bis zur Inbetriebnahme und Kenntnisse der zweiten Sprache .
unterstiitzen das Personal im Englischkenntnisse sind ein Muss. Idealalter:
Unterhaltsdienst. Sie helfen im Rahmen 25 " 35 Jahre-

von interdisziplinâren Arbeitsgruppen bei
der Erstellung und Pflege von SGU- Interessierf
Risikoanalysen, bei der ËnUvicklung eines ?men ^^ chen? Wollen sie
TPM-Programms und bei der Real.sierung -̂  persônlichen Beitrag am Erfolg unserer
von kontinuierlichen Unternehmung leisten? Dann senden Sie Ihre¦ Verbesserungsprojekten. Sie unterstutzen _ . -AI

; I__ . D „.I schriftliche Bewerbung an:

Alcan Aluminium Valais SA

zHv. Hr. Pierre Perren

rosttacn

3965 Chippis

Tel.: 027 457 54 10 ALCAN V

Atelier d'architecture de la place Martigny, pour compléter notre équipe
nous sommes à la recherche d'une

secrétaire
à temps partiel (40 à 60%)
»-_ _ -\ i i r - l/\r + *\ r-V\ r\c ri _ i _ _ "m+_-_r *

Crans-Montana
Cherchons

un boulanger
pour la saison bu à l'année
Engagement tout de suite

ou date à convenir.

S'adresser à:

pour les tacnes suivantes;
- correspondance, prospection,

SUIVI des dossier clients
- accueil, organisation
Connaissances en informatique et bonnes
capacités rédactionnelles.
Age idéal: 40 ans et plus.

¦ Dossier complet avec photo sous chiffre
D 036-256664 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-256664

Boulangerie Le Pas de l'Ours
Tél. 027 481 41 91 - tél. 079 212 33 76.

036-256798

Bar Hôtel Martigny
cherche

serveuse 60%
Horaire 16 h 30 -1  h.
Entrée tout de suite
et

extra
pour foire du lard
du 6 décembre
dès 17 h.
Tél. 027 722 31 25.

036-256567

Demandes
d'emploi

Pizzeria Capri
à Monthey

cherche tout de suite

sommelier(ère)

plein temps,
connaissant
les deux services.

Tél. 024 471 71 52.

036-256735

Secrétaire
expérimentée
polyvalente, dynamique,
motivée, Winbiz, Word,
Excel, allemand
cherche nouveau défi
à temps partiel.
Etudie toutes propositions.
Tél. 027 203 02 54,
répondeur,
OU tél. 076 504 55 58.

036-256738

Samaritains

Entreprise de la place de Sierre
cherche

vendeuse en alimentation
connaissances en informatique

allemand souhaité
horaire de 14 h à 18 h 30

Ecrire à case postale 135, 3960 Sierre.
036-256824

Café-Restaurant chinois
Dynastie Huang

à Pramagnon-Grône
cherche

chef de cuisine
avec expérience de la cuisine chinoise.

Entrée tout de suite.

Tél. 027 458 18 98.
036-256622

Le droit d auteur.
/e... tu... il,,. Nouvelliste

http://www.presseromande.ch


Un match capital
Bâle cherchera à retrouver sa gloire passée sur le terrain de Ferencvaros Budapest

demain soir à 20 h 45. Son avenir en coupe de l'UEFA en dépend.
4. Bâle 2 0 1 1  2-3 1
5. Ferencvaros 2 0 1 1  1-3 1

Groupe B
20.45 Ath. Bilbao - Steaua Bukarest
20.45 B. Istanbul - Standard Liège
Classement
1. St Bucarest 3 2 0 1 4-2 6
2. B. Istanbul 2 1 0  1 4-3 3
3. Ath. Bilbao 2 1 0  1 3-3 3
4. Stan. de Liège 2 1 0  1 2-3 3
5. Parme 3 1 0  2 2-4 3

Groupe C
20.45 A. Vienne - Bruges
20.45 Saragosse - Dniepr
Classement
1. Dniepr* 3 3 0 0 6-3 9
2. R. Saragosse 2 1 0  1 2-1 3
3. FC Bruges 2 1 0  1 2-1 3
4. Austria Vienne 2 1 0  1 1-1 3
5. Utredit 3 0 0 3 1-5 0

Groupe D
20.45 Sp. Lisbonne - Sochaux
20.45 Panionos-D.Tbilissi

Classement
1. Newcastle* 3 3 0 0 7-0 9
2. Sp. Lisbonne 2 2 0 0 8-1 6
3. Sochaux 2 1 0  1 2-4 3
4. Panionos 2 0 0 2 1-5 0
5. Dynamo Tbilissi 3 0 0 3 0-8 0

Les équipes probables
Coupe de l'UEFA. Groupe A, 4e
journée, mercredi 1er décembre.
Budapest. Stade Ferenc Puskas,
coup d'envoi 20 h 45. Arbitre:
Godulian (Ukr).
Ferencvaros: Szucs; Vukmir, Lipc-
sei, Gyepes; Zavadszky, Rosa,
Kapic, Tôzser; Vagner, Bajevski,
Huszti.
Bâle: Zuberbuhler; P. Degen, Zwys-
sig, Smiljanic, Kleber; Barberis,
Huggel, Chipperfield; Rossi; Cari-
gnano, Gimenez. Sl

Le 

FC Bâle jouera une
bonne partie de son
avenir européen ce soir
à Budapest (20 h 45).
Une défaite face à

Ferencvaros serait, quasi-
synonyme d'élimination de la
coupe de l'UEFA pour les Rhé-
nans. Or, ce match capital
s'inscrit dans une période dif-
ficile pour les champions de
Suisse. Certes, la victoire
dimanche en Super League
contre Saint-Gall a fait du bien,
mais elle n'a pas effacé le sou-
venir des trois défaites consé-
cutives précédentes. «C'est
vrai, concède Christian Gross,
l'ambiance au sein du groupe
n'est pas optimale.»

Les absences de Murât
Yakin, Pétrie et, dans une
moindre mesure, Mesbah et
Ergic y sont bien entendu pour
quelque chose, mais elles n'ex-
pliquent pas tout. «Je suis cer-
tain, affirme le buteur Chris-
tian Gimenez, que notre équipe
est aussi forte que les années
précédentes. Les nouveaux
venus sont des joueurs de qua-
lité, mais nous n'avons pas
encore exprimé tout notre
potentiel. Nous aurions besoin
d'un match référence pour
prendre réellement conscience
de notre force.»
Un ou deux attaquants ?
Cette rencontre idéale, pour-
rait-elle prendre forme grâce à
un changement du système de
jeu? L'entraîneur refuse le
débat: «La tactique n'est pas
déterminante. Jouer avec un ou
deux attaquants, ce n'est pas ce
qui fera la différence. »

Kleber, ICI face à l'Ecossais Stamp, l'un des Bâlois qui semblent
avoir des réserves de potentiel. keystone

Peut-être. Il n'empêche que qui fut pendant des années
Bâle a renoué avec le succès tenu par Hakan Yakin, estime
après avoir abandonné le 4-1- qu'avec deux avants de pointe,
4-1 au profit du plus tradition- le FC Bâle peut déclencher son
nel 4-3-1-2. Cette dernière dis- pressing plus haut sur le ter-
position rencontre par ailleurs rain. «Je me sens moins isolé, et
les faveurs des attaquants, l'équipe dispose de meilleurs
Julio Hernan Rossi , lequel a automatismes avec ce système»,
joué contre Saint-Gall au poste surenchérit Gimenez.

PUBLICITÉ 

Gross circonspect
Les deux Argentins sont peut-
être mus par le désir de gagner
à tout prix. «Nous voulons la
victoire. C'est le seul moyen de
garder entièrement notre destin
en mains», lance Rossi. Gross
est, lui, plus circonspect: «Un
nul ne serait pas catastrophi-
que. Et puis, Ferencvaros va cer-
tainement nous mettre sous
pression d'entrée.»

En effet, le plus titré des
clubs hongrois (28 champion-
nats et 20 coupes nationales, et
une coupe des villes de foire
en 1965) jouera aussi son va-
tout. Avec un point en deux
rencontres (comme le FCB),
l'équipe de la capitale cher-
chera la victoire. «Ce sera le
match de l'année pour nous», a
prévenu l'entraîneur Csaba.

Or, même si le budget de
Ferencvaros (environ six mil-
lions de francs) est cinq fois
inférieur à celui de Bâle,
l'équipe ne manque pas de
joueurs de talent. Pas moins de
cinq pensionnaires du «Fradi»
ont en effet participé au succès
de la Hongrie à Malte (2-0), le
17 novembre dernier. Le demi
et capitaine Peter Lipcsei (ex-
Porto) est le plus connu.

De plus, Ferencvaros, en
tête de son championnat avec
trois points d'avance sur son
dauphin, est une équipe à la
mentalité résolument offen-
sive. Elle évolue en 3-4-3 et a
dans la possession de balle son
point fort. Dans ces condi-
tions, un succès à Budapest
constituerait ce match réfé-
rence si important aux yeux de
Gimenez. Sl

Groupe A
20.45 Ferencvaros - Bâle
20.45 Feyenoord - Schalke 04

Classement
1. Schalke 04* 3 2 1 0  4-1 7
2. Feyenoord 2 1 1 0  4-1 4
3. H. of Midlothian 3 1 0  2 2-5 3

¦ SNOWBOARD
Jaquet la poisse
Gilles Jaquet (30 ans) s'est
déchiré les ligaments croisés du
genou droit, lors d'un
entraînement aux Etats-Unis. Sa
saison est terminée.

¦ TENNIS
Heuberger battu,
Rosset gagne
Maurice. Challenger ATP
(125 000 dollars/dur). 1 er tour du
simple: Michal Tabara (Tch) bat
Ivo Heuberger (S) 6-2 6-0.
Milan. Challenger ATP (50 000
euros/indoor). 1 er tour du
simple: Marc Rosset (S) bat Alex
Bogdanovic (GB) 7-6 7-6.

¦ HOCKEY
Fust blessé
Forward Morges devra se passer
des services de John Fust, qui
s'est cassé une rriain, pour une
durée de six à huit semaines.

¦ VOILE
Alinghi embauche
Le Team Alinghi a engagé l'Amé-
ricain Ed Baird comme nouveau
barreur, aux vStés de Peter Holm-
berg et Jochen Saïa.. i<tfif i.
L'homme présente un palmarès
très étoffé, avec 17 victoires chez
les professionnels et deux partici-
pations à la coupe de l'America.

¦ VOILE
Dominique Wavre
gagne une place
Vendée Globe. Positions hier à
16 heures: 1. Vincent Riou (Fr),
«PRB», à 17 346,3 milles de l'ar-
rivée aux Sables d'Olonne. 2.
Jean Le Cam (Fr), «Bonduelle», à
29 milles du leader. 3. Roland
Jourdain (Fr), «Sill et Veolia», à
322,1. Puis: 8. Dominique Wavre
(S), «Temenos», à 1232,6. Sl



Victoire a I arrache
Martigny redevient co-leader grâce à un nouveau succès à domicile et à la surprenante défaite

de Langenthal à Chênois 2. L'entraîneur Séverin Granvorka demeure confiant.

F

ace à la lanterne rouge
Therwil, le VBC Marti-
gny remporte un suc-
cès important dans la
course aux play-offs

pour la promotion en LNA.
Acquise à l'arraché, cette vic-
toire permet aux protégés de
l'entraîneur Séverin Granvorka
de revenir à la hauteur du lea-
der actuel, le VBC Langenthal.
«Il reste trois matches à jouer»,
témoigne à la fin de la rencon-
tre le coach valaisan. «Notre
p lace dans le top 3 n'est pas
encore définitivement acquise.
Je pense que deux victoires doi-
vent nous permettre d'atteindre
l'objectif f ixé en début de sai-
son.»

Accompagné
par la chance
Pour venir à bout des Bâlois,
les Valaisans luttent durant
piT" ^° 10w ...putes. Large-
:_.cnt dominés dans le troi-
sième set, puis dans le qua-sieme sei, puis uans re qua- Le duo Moreau-Granvorka a de quoi garder le sourire. ioakim lofgren
tneme, Florian Urfer et ses
coéquipiers reviennent à cha- adversaire avant de les dépas- poursuit: «Ce soir, la chance dans la quatrième manche, je
que fois à la hauteur de leur ser sur le fil. Séverin Granvorka nous a vraiment souri. A 12-19 croyais bien que Therwil nous

obligerait à disputer un cin-
quième set décisif. Finalement,
nous avons adopté une tacti-
que payante puisque nous rem-
portons ce set par 29 à 27.» Et la
rencontre par 3 à 1.

A l'avenir, les joueurs
devront faire preuve d'une
grande solidarité pour ne pas
risquer un échec mortifiant.

Bernard Mayencourt

1LNM

BOSINGEN - FULLY 3-2

Défaite rageante
¦ Fully s'incline 3-2 pour la
cinquième fois de la saison en
sept rencontres face à Bôsin-
gen. Incapables d'élever le
niveau de leur jeu et trop fébri-
les dans les moments décisifs,
les Valaisans passent à côté
d'une victoire qui leur tendait
pourtant les bras.

Fidèles à leur habitudes, ils
entrent rapidement dans le
match et atomisent leur adver-
saire 25-16 lors du premier. Les
Fribourgeois rendent la mon-
naie de leur pièce lors de la
deuxième manche qu'ils enlè-
vent 25-17.

Le set suivant est accroché.
Profitant des nombreuses fau-
tes directes de leur adversaire,
les Fulliérains sauvent deux
balles de set et s'imposent 27-
25. Cet avantage ne suffit pour-
tant pas à galvaniser les trou-
pes. Fully s'enlise rapidement
dans la quatrième manche,
permettant à leurs hôtes de
reprendre confiance et d'égali-
ser à deux partout.

Le tie-break voit les Valai-
sans mener régulièrement au

jj Bôsingen (16/25/25/25/16)
Q Fuiiy ¦̂̂ ¦̂^^

Fully: Roduit (cap), Hischier, Aymon,
Bérard, Bruttin, Gay, Perraudin, Acunto,
Putallaz, Dupont, Martenet; entraîneur:
Caloz.

score. A 14-12, ils s'offrent
deux balles de match qu'ils
gaspillent en commettant des
erreurs grossières. Bôsingen,
qui n'en demandait pas tant,
ne se fait pas prier pour mar-
quer les deux derniers points
et s'imposer 16-14 face à des
Fulliérains tétanisés.

A l'issue de la rencontre, la
déception se lisait sur tous les
visages.

Face à cet adversaire direct,
Fully perd deux points impor-
tants qui peuvent peser lourd
dans le décompte final.

Lors de leur déplacement à
Belfaux samedi prochain à
17 heures, les Valaisans n'au-
ront pas le droit à l'erreur s'ils
entendent conserver leur hui-
tième place. CB
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Inscriptions spéciales gratuites
¦ A l'approche du jour J, le 11
décembre prochain, il est
encore temps de s'inscrire
pour participer à la course de
Noël 2004.

La gratuité de l'inscription
est accordée aux écoliers ,
cadets et juniors, garçons et fil-
les, qui sont enfants de mem-
bres du TCS (Touring Club
Suisse) organisme qui parraine
ainsi de façon originale cette
épreuve sportive.

Pour bénéficier de cette
aubaine, il suffit d'utiliser le
talon d'inscription spécifique
inséré dans la dernière paru-
tion du magazine Touring Club
VS, voire de se renseigner
auprès de l'agence de Sion au
027 329 28 10

«Le Nouvelliste», quant à
lui, par ses propres bulletins
d'inscription rouges à paraître
ces jours-ci , accorde égale-
ment la gratuité de participa-
tion à ses abonnés.

Rappelons enfin que dans
le cadre du grand concours
interclasses, les élèves des éco-
les primaires de Sion et des
localités environnantes n'ont
également aucune finance
d'inscription à payer!

Entraînements collectifs
Afin de se présenter sur la ligne
de départ dans les meilleures
conditions physiques, il est
judicieusement recommandé
de bien se préparer à une telle
épreuve. Pour venir en aide

aux participants de tous âges
mais spécialement aux plus
jeunes, le CA Sion, organisa-
teur de la manifestation, a
prévu trois séances d'entraîne-
ment. Elles auront lieu les ven-
dredis 26 novembre et 3
décembre au stade d'athlé-
tisme de l'Ancien-Stand, à
17 h 15.

Reconnaissance
aux flambeaux
La dernière préparation se
déroulera sur le parcours
même, le vendredi 10 décem-
bre où rendez-vous est donné
à tous les intéressés à 17 h 15,
devant la statue de la Cathe-
rine, sur la place de la Planta.
Une reconnaissance aux flam-

beaux du circuit à parcourir
sera effectuée ce soir-là sous la
conduite de moniteurs et
d'athlètes du CA Sion.

Concours
interclasses
Tous les écoliers et ecolières du
degré primaire de Sion et du
bassin sédunois, participants
des dernières années et nou-
veaux venus, sont invités à dis-
puter en nombre cette sixième
édition du concours gratuit qui
leur est spécialement réservé.
Seront également chaleureu-
sement accueillis les élèves
d'autre centres scolaires du
Valais central, qui ne seraient
pas en possession du formu-
laire d'inscription que l'on

peut encore se procurer en
composant le 027 323 21 63 ou
en le téléchargeant sur le site
internet www.coursedenoel.ch
qui livre toutes informations
utiles.

Signalons déjà que les
donateurs qui parrainent ce
concours scolaire permettront
de distribuer plus de 300
magnifiques prix surprises.

Inscrivez-vous donc sans
tarder à cette épreuve athléti-
que prise en compte pour l'at-
tribution de la médaille spor-
tive sédunoise, entraînez-vous
ferme, ne serait-ce que pour
concourir en catégorie popu-
laires sur une distance de
3150 m.

Christian Masserey

COURSE À PIED

1 LNF

SION - ECUBLENS (3-0)

Sion renoue avec la victoire
¦ Après la déconfiture de
Sensé, Sion, en quête de
rachat, n'entendait pas com-
mettre les mêmes erreurs, et
est facilement venu à bout du
néopromu Ecublens.

Début de match rythmé
Le début du match est rythmé:
les Vaudoises cherchent tout
de suite à mettre la pression
sur la réception sédunoise,
mais celle-ci, contrairement à
la semaine précédente, trouve
immédiatement la parade.

Les échanges se succèdent
rapidement, Ecublens est dans
le coup jusqu'à 9-8. Sion
hausse le ton et réussit à bien
coordonner sa défense, emme-
née par son libéra Déborah
Gaudin.

Grâce aux fautes directes
des Vaudoises
Les fautes directes des Vaudoi-
ses permettent aux Sédunoises
de passer devant et de gagner
ce premier set. Les nombreux
spectateurs de la salle de Châ-
teauneuf assistent à une

démonstration de force lors de
la deuxième manche. Les
Valaisannes infligent une véri-
table correction à des Vaudoi-
ses qui connaissent un gros
passage à vide. Carole Crittin
ne s'apitoie pas sur ses adver-
saires et enchaîne... treize ser-
vices consécutifs qui anéantis-
sent la réception écublanaise.
Sion fait le spectacle et rem-
porte la deuxième manche. Le
moral des Vaudoises est
entamé. Les Valaisannes
contrôlent la partie et assurent
l'essentiel pour s'adjuger le
dernier set et le match.

«Cette victoire
nous fait du bien»
«Cette victoire nous fait du
bien», reconnaît, soulagée, la
Sédunoise Scarlett Berbier.
«Elle nous relance dans une
dynamique de succès. Nous
avons apporté quelques modi-
f ications à notre système de
défense qu'on a su vite app li-
quer. Notre adversaire a cherché
à nous mettre la pression, mais
a complètement exp losé en

I Sion (25/25/25)
0 Ecublens (16/10/22)

Notes: salle de Châteauneuf; 105 spec-
tateurs; arbitres: I. Bruchez et F. Nafen.
Durée: 66 min.
VBC Sion: G. Gattoni (cap.), A.
Pereira, S. Berbier, J. Fournier, M. Cina,
E. Dini, C. Vannier, G. Dayer, S. Fournier,
V. Morard, C. Crittin, D. Gaudin (lib.).

commettant beaucoup déf ian-
tes directes. De notre côté, nous
devons encore peauf iner quel-
ques détails et améliorer les
chaînes d'actions pour la
semaine prochaine.»

Ces détails feront certaine-
ment la différence: samedi,
Sion reçoit le leader actuel de
ce championnat, Servette Star
Onex. Cette rencontre entre les
deux formations de tête de
classement aura des allures de
finale avant l'heure.

Et Saint Nicolas sera, dit-
on, également de la partie
pour donner de la voix. Et
vous?

1 LNB OUEST
Résultats
CS Chênois VB 2-TV Morat VB 3-1
VB Laufon - VBC Ecublens 1 1-3
Colombier - Langenthal 3-2
VBC Martigny - VB Therwil 3-1
Classement
1. VBC Langenthal 11 29-18 16
2. VBC Martigny 11 28-20 16
3. VBC Ecublens! 11 28-18 14
4. VBC Laufon 11 26-20 14
5. TV Morat VB 11 23-20 12
6. CS chênois VB 2 11 18-27 8
7. VBC Colombier 11 15-28 6
8. VB Therwil 11 16-31 2

1LNM
Résultats
Val-de-Travers - Etoile GE 0-3
VBC Meyrin - VBC Cossonay 3-1
VBC Lutry-L. 2 - VBC Ecublens 2 3-1
VBC Bôsingen - VBC Fully . 3-2
VBC Belfaux - Lausanne UC 2 2-3
Classement
1. VBC Lutry-Lavaux2 7 21-9 14
2. VBC Cossonay 7 18- 9 10
3. VBC Meyrin 7 18-10 10
4. VBC Ecublens 2 7 16-12 8
5. VBC Etoile GE 7 14-13 8
6. VBC Bôsingen 7 15-14 8
7. Lausanne UC 2 7 11-17 6
8. VBC Fully 7 14-19 2
9. VBC Belfaux 7 8-20 2

10. VBC Val-de-Travers 7 7-19 2

1LNF
Résultats
Serv. St. Onex - Cheseaux 2 3-0
GE EIiteVB2-TV MoratVB 2-3
VBC Val-de-Travers - Volley Sensé 2-3
VBC Sion-VBC Ecublens 3-0
VBC Viège-VBC Colombier 3-0
Classement
1. Serv. St. Onex VBC 7 21-5 14
2. VBC Sion 7 20- 5 12
3. GE EIite VB 2 7 16-11 8
4. TV Morat VB 7 15-13 8
5. VBC Cheseaux 2 7 13-12 8
6. Volley Sensé 7 14-15 8
7. VBC Viège 7 12-16 4
8. VBC Val-de-Travers 7 10-16 4
9. VBC Ecublens 7 10-18 4

10. VBC Colombier 7 1-21 0

BABY-FOOT

LIGUE A
Résultats
La Bergère - Les Mazots 14-10
Le Soleil - Le Pigalle 1 4-10
Le Cherry Pub 1 - La Puchotaz 23- 1
Classement
1. L'Avenue -8 128- 64 21
2. Le Cherry Puh 1 9 129- 87 19
3. Le Pigalle 1 9 126- 90 17
4. La Bergère 9 118- 98 17
5. Les Mazots 1 9 103-113 10
6. La Puchotaz 8 62-130 3
7. Le Soleil 8 45-147 0

LIGUE B
Résultats
Le Pigalle 2 - Les Mazots 2 14-10
Le Frohheim - Le Cherry Pub 2 23- 1
Classement
1. Le Frohheim 8 131-49 24
2. Le Pigalle 2 7 101-67 15
3. Xtrême Café .7- 95- 70 12
4. Les Mazots 2 7 52-112 3
5. Le Cherry Pub 2 7 43-125 0

M ACTIVITÉS DES SKf-CLUBS
SC GRÔNE
Mercredi 8 décembre, sortie du
ski-club et ski test à Thyon-Les
Collons ouvert à tous les
membres.

Les enfants jusqu'à 12 ans
doivent être accompagnés.
Départ à 8 h 30 aux endroits
habituels. Repas de midi libre.
Inscriptions jusqu'au lundi 6
décembre à 18 h au café des
Alpes (027 458 12 95). Télépho-
ner au n° 1600 en cas de temps
incertain.

http://www.coursedenoel.ch


L'Inalpe approche ẑzr
Elites

La saison débutera le 17 décembre à Nendaz, où les cadres nationaux se sont entraînes, sé_*stien Epiney i%7
Florent Troillet 1981

samedi dernier. Le responsable de l'équipe, Jean-François Cuennet, définit les objectifs de l'hiver, gjgjf  ̂ \%\
Jean-Daniel Masserey 1972
Alexander Hug 1975
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L'équipe de Suisse de ski-alpinisme a retrouvé pour la première fois la neige, samedi dernier, à Nendaz

L

e coup d'envoi de la sai-
son de ski-alpinisme
sera donné le vendredi
soir 17 décembre à
Nendaz. Pour préparer

cette 'reprise, les entraîneurs
Jean-François Cuennet et Guy
Richard avaient convoqué les
cadres de l'équipe de Suisse
pour un entraînement skis au
pied dans la station du Valais
central. Celui-ci s'est déroulé
dans d'excellentes conditions
sur la piste nationale enneigée
au canon. «Pour nous, il s'agis-
sait d'une première prise de
contact sur neige» explique
Jean-François Cuennet, entraî-
neur responsable des sélec-
tions. «Nous avions déjà effec-
tué un premier camp, mais
sans les skis, il y a deux semai-
nes, dans la région de Dorénaz. Jean-François Cuennet, res-

ponsable des Sélections, mamin

«vertical race» des champion-
nats d'Europe d'Andorre, le 1er
mars. «Les courses verticales
sont très particulières avec des
dénivelés de 700 à 800 m sur 3
à 4 km» poursuit Jean-François
Cuennet. «Elles sont destinées à
des coureurs nerveux, qui ont
du punch. Nous pouvons ali-
gner quatre athlètes lors de
cette épreuve du championnat
d'Europe , qui se déroulera,
pour la première fois, sous la
forme d'un contre-la-montre
individuel. Les quatre athlètes
seront sélectionnés sur la base

Nous nous étions alors conten-
tés d'effectuer quelques mar-
ches en montée avec les bâtons.
Cette fois, le camp était basé sur
le ski. Le matin, les coureurs ont
effectué p lusieurs montées sur
Tracouet. L'après-midi, nous
avons travaillé la technique
avec des changements de
peaux. Il s'agissait surtout de
retrouver les automatismes à
quelques semaines de la pre-
mière course à Nendaz.»

Un programme chargé
Plusieurs rendez-vous impor-

des athlètes. Trois, celles du
Stoos le 23 janvier, des Gastio-
sen le 13 février et de l'Alpi-
niski le 20 février, seront obli-
gatoires pour les membres de
l'équipe de Suisse. «Ce sont les
p lus prestigieuses. Les courses
du Stoos et de TAlpiniski comp-

tants attendent les membres
de l'équipe de Suisse, cet hiver.
La coupe romande des noctur-
nes ouvrira la saison. Cinq
courses figurent au calendrier.
Deux, celle de Nendaz au mois
de décembre et celle des
Mayens de Riddes au mois de
janvier, compteront comme
manches de sélection pour la

de ces deux courses. La présence
des coureurs du Swiss Team est
néanmoins facultative. Seuls
ceux qui en auront envie seront
au départ.»au départ.» tent comme championnats de

Avec neuf courses au pro- Suisse individuels et par équi-
gramme, la coupe de Suisse pes. Celle des Gastlosen est une
retiendra surtout l'attention manche de la coupe du monde.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur J Perf. ^̂ ^MlM
Demain 1 Joël-James 2856 . J.-M. Monclin J.-M. Monclin 38.1 7a7a5a 9 - Un favori logique. Notre jeu

à Vincennes 2 Pi.t_te-As 2850 N. Roussel J. Frick 55/l_ 8a8a0a 15. Quel bel athlète. 15'
Prix des landes 3 Kid-de-Chenu 2850 Mi. Maillard J.-M. Bazire 24/1 DaDala 13. Comme à ses plus \\"
(trot attelé, 4 Baron.|ndlha 28M S. Ban*. J. Bétlmiart . 17/11 3ala0a h„ln,,..,_ 14Rpuninn 1 ! ueauxjuurs.

,' 5 Kildare-Vtood 2860 P. Levesque M. Stihl 48/1 0_(Ma , >>.._.„;„„ „course I. 12 - C est un champion -19
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I S itL.JLs 9 Krysos-Speed ~~ 
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SJSLT 1* 15 J°yau-D'Urbain 2875 0. Raffin ). Rallia 4/1 2a4a _ a -F 15
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PMU faH foi 19 Idéal-De-l'Iton 2875 J. Lepennelier J. Lepennetler 35/1 0a6a3a bout. 12

CADRES 2004-2005

De nouveaux visages
n Vingt-trois athlètes compo-
sent les cadres valaisans 2004-
2005. Par rapport à l'année
dernière, plusieurs visages ont
changé. Pierre-Marie Taramar-
caz et Rolf Zurbrugg ont émis
le vœu de ne plus faire partie
des cadres. Les douaniers Rico
Elmer et Damien Parquet , de
leur côté, ont mis la prochaine
saison entre parenthèses. Jean-
François Cuennet enregistre,

des championnats du monde
du Val d'Aran. «C'est un cou-
reur qui monte. Il a montré la
saison dernière qu 'il avait le
potentiel pour faire partie de
l'équipe» confirme l'entraîneur
responsable.

Hésitantes sur la suite
qu'elles entendaient donner à
leur carrière, les sœurs jumel-
les Isabella Crertenand-Moretti
et Cristina Favre-Moretd conti-
nueront encore une année en
tout cas, mais allégeront leur
programme. GJ

en revanche, l'arrivée de
Sébastien Epiney, médaillé de
bronze de la course verticale

y —• v m

mamin

lie)

Coupe romande
des nocturnes
17 décembre 2004: Nendaz.
14 janvier 2005: La Tzoumaz -
Mayens-de-Riddes.
21 janvier: La Berra - La Roche (FR).
4 février: Château-d'Œx (VD).
11 mars: Vercorin.
Autres courses nocturnes: 23
décembre: La Foilleuse - Morgins; 7
janvier: Backcountry-contest - Torgon;
4 février: Zinal - Sorebois; 17 février:
Mont-Noble - Nax; 25 février: Leysin; 5
mars: Zermatt.
Coupe de Suisse
16 janvier: Trophée du ski-alpinisme,
Bivio (GR) (individuel).
23 janvier: Stoos Skitourenlauf (SZ)
(championnat de Suisse individuel).
5 février: Pizol Altiski, Tourenskilauf
(SG) (individuel).
13 février: Trophée des Gastlosen,
Charmey-Jaun (FR) (manche de la
coupe du monde par équipes).
20 février: Alpiniski Salvan-Les Maré-
cottes (VS) (championnat de Suisse par
équipes).
6 mars: Diamir Race, Diemtigtal (BE)
(équipes).
20 mars: Grindelwald Race (BE)
(équipes).
3 avril: Ovronnalpski (équipes).
10 avril: Trophée du Muveran, Les
Plans-sur-Bex (finale de la coupe de
suisse par équipes).
Autres courses
importantes
1-5 mars: championnats d'Europe à
Andorre.
9-12 mars: Pierra Menta (France).
19 et 20 mars: Artesina-Crissolo (Ita-

15-17 avril: Swiss Ski Marathon, Kan
dersteg.
24 avril: Trofeo Mezzalama (Italie)

r&V L"J/)/ IM IIœ£Xi.r*&Z! I:'SSfeL*-" ¦ :,-Jl~ ' ;J

Il est normal que les athlètes de
Swiss Team soient au départ.»

2005 sera également une
année de championnats d'Eu-
rope. Ils auront lieu à Andorre,
dans les Pyrénées. Ceux-ci
constitueront naturellement
un des objectifs majeurs de la
saison. «Nous aurons des athlè-
tes dans toutes les épreuves»
confie encore Jean-François
Cuennet. On se souviendra

que l'année dernière, lors des
championnats du monde dans
le Val d'Aran (Pyrénées espa-
gnoles) , les athlètes suisses
avaient opéré une véritable
razzia avec 20 médailles, dont
10 d'or, 4 d'argent et 6 de
bronze. Cristina Favre-Moretti
avait à elle seule remporté
quatre titres. A répéter aux
championnats d'Europe!

Gérard Joris



LNA
Résultats
FR Gottéron - Ambri-Piotta a.p. 3-3
Kloten - Langnau 6-0
Lausanne - GE Servette 5-2
Rapperswil - Berne 3-4
Zurich Lions - Lugano 1-3
Zoug - Davos 4-5

Classement
1. Lugano 25 17 4 4 84-54 38
2. Davos 26 16 3 7 95-61 35
3. Zurich Uons 25 15 1 9 83-61 31
4. Ambri-Piotta 25 12 4 9 78-69 28
5. Zoug 25 11 4 10 77-79 26
6. Rapperswil 26 12 212 83-75 26
7. GE Servette 25 11 3 11 77-81 25
8. Langnau 25 8 4 13 57-83 20
9. Berne 25 9 214 66-74 20

10. FR Gottéron 25 8 3 14 63-88 19
11. Kloten 25 7 4 14 63-79 18
12. Lausanne 25 7 2 16 68-90 16

La pointe relâche la pression
A Sierre, l'attaquant devait à tout prix marquer. A Forward Morges, il partage

cette responsabilité avec d'autres joueurs. Mais son séjour en Valais reste chargé d'émotion.

1RE LIGUE

9. Chx-de-Fds 24 9 2 13 70- 81 20
10. Olten 24 7 4 13 73-107 18
11. Thurgovie 24 8 0 16 81- 98 16
12. Ajoie 24 6 0 18 52- 97 12

Hier soir
Guin - Sion 5-0
Ce soir
20.15 Moutier - Fr.-Montagnes
Classement
1. Martigny 1411 2 1 43-25 24
2. Guin 14 10 3 2 60-28 23
3. Star Lausanne 13 9 0 4 51-26 18
4. Fr.-Montagnes 14 7 2 5 43-43 16
5. Sion . 15 7 5 4 50-51 16
6. Saas-Grund 11 6 0 5 45-46 12
7. Neuchâtel Y.Sp. 13 5 1 7 43-50 11
8. Tramelan 14 5 0 9 52-64 10
9. Moutier 13 4 1 8 44-52 9

10. Monthey 14 3 1 10 43-59 7
11. Chx-de-Fds 13 1 0 12 38-68 2

Q

uand bien même
Forward Morges se
porte plutôt bien,
Maxime Lapointe
n'a pas oublié ses
deux saisons à Sierre.

Il en parle avec une pointe de
nostalgie, rapport au soutien
populaire qui entoure l'équipe
et aux play-offs réalisés l'hiver
dernier. D'ailleurs, l'attaquant
aux 466 points en ligue natio-
nale aurait bien prolongé son
séjour en Valais. Les circons-
tances en ont voulu autre-
ment. Restent les souvenirs.

- Saviez-vous où vous mettiez
les patins lorsque vous avez
signé à Morges?
- Non. J'étais le premier joueur
de l'extérieur à apposer sa
signature. Pour être franc, je
me faisais même du souci,
beaucoup de souci. On m'a dit
que d autres renforts débar-
queraient. Mais des intentions
aux actes, il y a parfois un
fossé. J'ai simplement décidé
de faire confiance au président
et à l'entraîneur, Olivier Ecœur.
- Finalement, l'équipe est plu-
tôt impressionnante sur le
papier...
- On a de bons joueurs suisses,
de bons étrangers. Ce sont
autant de joueurs de talent.
Mais de là à réussir un tel
début de saison... Par chance,
la sauce a pris très vite. Je ne
m'attendais tout de même pas
à de tels résultats aussi vite.
Certes, aujourd'hui , on
connaît un petit creux. Mais
c'est le lot de toutes les équi-
pes. Il n'y a que le travail pour
s'en sortir le plus rapidement
possible. Les grandes forma-
tions sont celles qui sortent le
plus vite de ces passages à
vide.
- Entre Sierre et Morges, où se
situe la différence essentielle?
- Le public. J'avoue qu'ici, le
soutien populaire n'est pas le
même qu'à Sierre. Là-bas, j'ai
vécu deux belles saisons et
beaucoup d'émotions. La

Maxime Lapointe a été le premier renfort de poids à Morges
D'autres lui ont emboîté le pas

finale des play-offs, c'était
assez magique.
-Est-ce plus difficile de se
motiver dans ce relatif anony-
mat?
-Non. J'ai retrouvé le même
état d'esprit au sein de
l'équipe. On est solidaire. On
sent également qu'à Morges, il
y a beaucoup de choses à faire.
Tout se met en place genti-
ment. La saison prochaine, le
club sera déjà bien plus perfor-
mant.
-Morges peut-il trouver sa

place entre Genève Ser-
vette et Lausanne?
- Oui, dans le cadre du parte-
nariat. Il peut proposer des bil-
lets combinés pour les deux
clubs, entre Lausanne et Mor-
ges par exemple. Quant aux
affluences, elles sont tout de

gibus

même un peu supérieures à de
que les dirigeants avaient
escompté. Je suis certain qu'on
peut faire le plein durant les
play-offs.

«Il me manque,
«mon» Cormier»

- Outre leurs points person-
nels, qu'est-ce qu'apportent
Gelinas et Warriner?
-Même s'ils sont assez dis-
crets dans le vestiaire, ce sont
des exemples pour nous tous.
Ils sont les moteurs de
l'équipe. Physiquement, ce
sont des «montagnes». Ils sont
sur une autre planète.
- Vous marquez moins de buts
cette saison...

- Mon rôle est différent. J'évo-
lue au côté de Warriner qui, lui
aussi, est un finisseur. Je suis
donc davantage l'homme de la
dernière passe.

En outre, les responsabili-
tés sont partagées au sein de
l'équipe.

A Sierre, si on ne marquait
pas avec Cormier, l'équipe
n'avait pas le même rende-
ment. J'avoue qu'il me man-
que, «mon» Cormier. Il me
donnait tellement de bons
pucks... Ici, il y a davantage de
joueurs suisses, Heim et Fust
notamment, qui peuvent faire
la différence. Par rapport à
Sierre, je suis libéré d'une cer-
taine pression. C'est assez
agréable.
- Sierre vous a-t-il surpris en
début de saison?

- Non. Il a tout de même été
finaliste la saison passée.
L'équipe est quasiment la
même.

En outre, Anger s'entend
bien avec Cormier. Clavien
dispute une très bonne saison
aussi. Maintenant, si Sierre
connaît un petit passage à
vide, c'est tout à fait normal
dans une saison. Le dernier
match en Valais aurait pu bas-
culer d'un côté comme de l'au-
tre. Cette rencontre sera égale-
ment très serrée.
- Vous êtes blessé depuis quel-
ques matches. Serez-vous sur
la glace ce soir?
-Je souffre d'une pubalgie
depuis une dizaine de jours. Je
prendrai une décision au der-
nier moment.

Christophe Spahr

LNB
Résultats
Ajoie - Coire 7-3
GCK Lions - Thurgovie 4-1
Langenthal - Bienne 3-0
Olten - Ch.-de-Fonds 4-3
Viège - Bâle 1-3

Classement
1. Bâle 24 16 3 5 94- 48 35
2. Forw. Morges 23 14 3 6 78- 68 31
3. Sierre 23 13 3 7 77- 72 29
4. Bienne 24 13 2 9 97- 75 28
5. Langenthal 24 12 3 9 70- 70 27
6. Viège 24 12 2 10 80- 69 26
7. GCK Lions 24 10 3 11 84- 74 23
8. Coire 24 10 1 13 87- 84 21

¦ L'adversaire: à l'instar de Sierre,
Forward Morges marque un peu le pas
depuis quelques journées. Il reste sur
trois défaites consécutives. Trois ren-
contres durant lesquelles il n'a inscrit
que trois buts. Du coup, les Vaudois ont
cédé le commandement à Bâle.
¦ L'équipe: mis à part Wegmùller,
toujours à Davos, l'équipe est au com-
plet. Schafer revient gentiment. Wob-
mann qui -a perdu une dent contre
Langenthal, il jouera avec une grille.
¦ Le cas Keller: Gerold Cina a eu le
défenseur lausannois hier à midi au
téléphone. Il lui a annoncé avoir reçu
une offre de la part d'un club de LNA.
«A 25 ans, on comprend qu'il tient à
évoluer au sein de l'élite», explique le
directeur technique. «Mais on doit
aussi savoir où l'on va. Je lui ai donné
jusqu'à midi pour une réponse défini-
tive. De toute façon, il ne s'est pas
entraîné avec nous jusque-là. Il n'au-
rait donc pas été prêt pour le match à
Morges. Par contre, s 'il accepte notre
proposition, il pourra s'entraîner avec
l'équipe vendredi et être présent sur la
glace samedi à Grasshopper.» Sierre
se prépare toutefois à trouver une
autre solution. «On espère trouver un
arrangement avec Davos. Mais les Gri-
sons ont des blessés. Wegmùller
devrait toutefois nous rejoindre pro-
chainement. Mais il n'est pas encore
possible d'arrêter une date. On aime-
rait trouver un sixième défenseur afin
que Bielmann retrouve sa place en
attaque. Il est aussi important d'ins-
taurer un peu de concurrence der-
rière.» CS

Bâle, un bulldozer!
Viège se laisse surprendre par la rigueur du leader

qui s'impose 3 à 1 à la Littemahalle.
Puisque Marc Zimmer-

mann était parti défendre
les buts du partenaire

Langnau à Kloten et cela en
principe jusqu'à ce qu'au réta-
blissement du titulaire Pauli
Jaks blessé, c'est Michael Briig-
ger qui a joué dans la cage vié-
geqise face aux Bâlois. Le jeune
Bernois a déjà débuté onze
rencontres cette saison. Son
première titularisation du pré-
sent championnat remontait à
la deuxième journée à Bâle
(victoire 1-0).Cependant , hier
soir, avec ses coéquipiers, il a
dû s'incliner face à un adver-
saire plus complet.
L'épouvantai!

Dès le premier engage-
ment, les Bâlois ont imposé
leur suprématie, sur le plan
physique également. Bien
organisés sur le plan défensif
et ne se privant d'aucune
charge, les hommes de Ken
Ruhnke ont dominé les débats
avec à la clé un avantage
mérité de deux longueurs (7e,
14e). Les Viégeois ont été sur-
pris par la rigueur adverse. Par
la suite, le jeu s'équilibrait mais
Roy, Gàhler et Métrailler ne

Brûgger. Impuissant. mamin

parvenaient pas à réduire la
marque. Ce fut plutôt les
Bâlois, qui plus est en infério-
rité numérique, dans l'ultime
période s'assuraient les deux
points.

En neuf confrontations
entre ces deux adversaires à la
Littemahalle depuis le retour
de Viège en LNB et Bâle en
2000, c'est la première fois que
les Rhénans s'imposent en
glace haut-valaisanne.

Jean-Marcel Foli

GUIN - SION

Retour à sa place
¦ Profitant du renvoi de For- pensé», déplorait le directeur
ward - Sierre à ce soir, les diri- technique sédunois Roger
géants sédunois ont profité de Constantin,
l'occasion pour faire appel au Jean-Marcel Foli
junior de Graben Fabien Hec-
quet pour assurer leurs filets
face à meilleure attaque du
groupe - plus de quatre buts
marqués par match.

Malgré cet apport , rem-
placé à la seconde pause par
Meyer, les Sédunois ont dû
s'incliner devant la furia singi-
noise.
Différence
Vexés par leur défaite de
samedi en prolongations à
Martigny, les Fribourgeois ont
attaqué cette rencontre la fleur
au fusil. Et à l'instar des der-
nières sorties, les buts sont
plutôt tombés facilement dans
la cage sédunoise malgré quel-
ques prouesses des goalies
alors qu'en face, le portier Dor-
the parvenait à mettre son veto
à l'instar de Prévôtois Baum-
gartner samedi dernier ou de
l'Octodurien Bruegger il y a
une semaine.

«Léquipe s est bien battue.
Mais une nouvelle fois, nous
avons peiné à la f inition alors
que pour presque le même
nombre de tentatives notre
adversaire a bien été récom-



Martigny
A vendre

magnifique appartement
472 pièces

Renseignements: tél. 079 433 25 46.
036-256373

Martigny
A vendre

superbe appartement
572 pièces

Renseignements: tél. 079 433 25 46.
036-256378

A vendre au centre de Sierre

vieux bâtiment
828 m2, année 1945.

Chiffre MA 3351, Mengis Annoncen,
Postfach, 3930 Visp.

035-255931

Miège
dans les vignes

rêvez votre villa pendant
l'hiver et construisez

au printemps...
Sovalco vous en offre la possibilité

dès Fr. 560 000.—.

Tél. 079 342 49 49.
036-255618

A vendre à Sion A vendre à Sion
Rue de la Treille Haut des Amandiers

appartement appartement
472 pièces 5 pièces
cheminée, box cave, place de parc
Fr. 370 000.— Fr. 375 000.—.

Monique Sprenger Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93 Tél. 079 323 10 93
Tél. 079 646 64 51. ou tél. 079 646 64 51.

036-251264 036-253129

Agence immobilière
de la place de Sion
cherche
pour investisseurs suisses

petits
immeubles
locatifs
dans le Valais central.
Prix: Fr. 2 à 3 millions.

Ecrire sous chiffre Q 036-
256638 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752
Villars-sur-Glâne 1..

036-256638

Garantie 100%
sur les occasion
lef d'une
ne occasion.

Daillon/Conthey
à vendre i
terrain à bâtir 986 m1 .
en bordure de route. (
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre
W 036-256536
à Publicitas 5.A, i
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. '•

036-256536

ude de ne prendre aucun risque
_ ratifie 100% sur 12 mois
an d'assurance mobilité

lelques exemp les de nos
s d'occasion aaranties 100%:

2002, blonc, 35700 km
Seat Ibiza 2.016V GTI Cupra 1
1999, noir, 78000 km
Seat Ibiza 1.416V Sïano 75 CV
2004, gris métal, 16500 km
Ford Streetka 1.6 (Luxura) 95
2003, gré, 6000 km
Ford Focus 2.0116V Carving 13
2002, gré, 45000 km
VW New Beetle 1.8T 150 CV
2001, gré, 41000 km

Fr. 15500

Fr. 16500

Fr. 18900

Scénic 2.0 16V RX4 Salom. 14
u. 47000 km

2002, gré, 27 000 km
Subaru Impreza 2.0 Turbo
2001, noir, 43000 km
VW Bora 1.9 TDI PD 130 Cl
2004, noir métal, 23500 km
Seat Toledo 1.8 T Sport lim
_uu_, gris, IUUU km
VW Sharon 1.8 TTrendlirte 150 CV
2001, bleu métal, 26000 km
VW Passât 1.9 TDI Trendline 130 CV
2004, noir, 23000 b
VW Passât 1.9 TDI Com.orli.ne 130 CV

Fr. 300

Fr. 315

étal, 24600 km
11.9 TDI Comfonline 11
étal. 18000 km
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l'achat d'un véhicule d'occasion garanti
valable jusqu'au 31 décembre 2004
(îange et achat ¦ Financement
sing ¦ Paiement à temnérament

Conthey-Premploz c|
maison 4'/: pièces d
160 m! S"
Fr. 265 000.— ™

ou
Erde ?"
maison à transformer, ™.
sans terrain. tê\
Fr. 85 OOO.—. _

Tél. 079 301 28 47.
036-256698

villa

Hauts de Savièse
vendre, situation de 1" ordre

en lisière de forêt
oderne et très spacieuse

iriaux et équipements de grande
ualité. Possibilité d'aménager
oartement supplémentaire au rez.

Prix: Fr. 1 100 000.—
crire à Inter-Médiations S.A.,
se postale 457, 1920 Martigny.

036-256604
Le grand chef préface

i le livre «Le meilleur
de fa Suisse gourmande»

'Y-CENTRE
t la Délèze
Ions un

le
tement
.ces
m1 hab.
de grand
au calme,
litre-ville.
it lumineux,
_r, cuisine
rec plan
n central,
larents avec salle
ative, pelouse,
lUterrain,
de suite
_nir.
ite:

Sierre-ouest
à vendre
magnifique
et spacieux

372 pièces,
105 m2

terrasse couverte 22 m!,
pelouse privative 60 m!,
grand séjour, 2 cham-
bres, cuisine fermée,
2 pièces d'eau, cave,
place dans parking.
Fr. 334 000.—,
disponible tout de suite.

Renseignements
et visites:
tél. 027 322 02 85.

036-256404
413 43 66.

036-256577

ie,
472 pièces
fique villa conti-
ns lumineuse,
:, excellente
an, étage: 3
res, grande salle
ns, terrasse,
ill d'entrée,
i cuisine,
salon,
rteur, pelouse
igée, jardin,
t à voiture,
èrie.
9 216 98 31.

036-256594

Nous vendons a proximité
de Martigny (6 km)
dans un quartier ensoleillé

grande villa
de 6V2 pièces
+ bureau
avec possibilité
d'aménager un grand stu-
dio indépendant
au rez inférieur.
Construction récente (1993]
et de conception
très moderne.
Surf. hab. de 240 m'.
Terrain aménagé de 570 m'
Excellente situation
dominante et en limite
de la zone verte.
Proche de toutes commodi-
tés, écoles, transports

Tél. 079 213 41 01
www.martigny-immobilier.ch

036-256766m
_ 'îr"' " ' 'V " ' '
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dre
pièces
V, pelouse priva-
asse 20 m\

pièces
i!, terrasse 20 m-'.

d'architecture
lire Bagnoud,

322 02 85.
036-256456

Arbaz
en duplex
èces
>n 2004,

tions à

s tard
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A VENDRE DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL DE HAUT STANDING
4 1 /2 et 5 1 /2 DUPLEX MANSARDE

VENEZ VISITER NOS APPARTEMENTS TEMOINS DE 4 1/2 PCES
PORTES OUVERTES CE MERCREDI 01 DECEMBRE DE 15H00 A 17H30

Vue sur les Châteaux
Situation de premier ordre
Ensoleillement Sud-Ouest
Ecoles, commerces et transports publics à proximité
Surfaces : de 128 à 196 m2
Grand séjour 44 m2, balcon 15,5 m2, 2 sanitaires
Finitions et matériaux de qualité, isolation soignée

Prix dès Fr. 420'000.-, soit Fr. 3'290.-/m2

Demandez notre plan financier. Acheter est moins cher que louer
www.sion-residences.com Atelier 4, Sion : 027/322 10 80

r Thomas Willa au 027 32

mailto:rene.vultagio@amag.ch
http://www.garage-du-leman.sion.seat.ch
http://www.berrut.com
http://www.martigny-immobilier.ch
http://Www.sovalco.ch
http://www.sion-residences.com
mailto:twilla@publicitas.ch


20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Jeune pizzaiolo cherche travail pour la sai-
son d'hiver, tél. 078 855 25 94.

Rover 216 GSI, 1990, 1600 ce, 110 CV, 5 portes,
gris met., intérieur cuir, options: toit ouvrant,
auto-radio + lecteur 10 CD/K7, direction assis-
tée, ABS, 172 000 km, Fr. 2500.—, tél. 022
364 13 42.

Grimisuat, dans immeuble résidentiel de
standing, appartements 2'A et 5V; pièces,
quartier résidentiel Sous-l'Eglise, école commu-
nale et transports publics à proximité, choix des
finitions possible, prise de possession: Noël
2004. 2'A pièces + jardin d'hiver: Fr. 165 000.—.
5 pièces + jardin d'hiver: Fr. 375 000.—. Bureau
d'architecture Balet et Ftavaz, Grimisuat,
tél. 027 398 19 04, tél. 079 428 16 26.

Batterie avec cymbales, location dès Fr. 40
/mois. tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Nettoyage appartements, bureaux, vitres,
chalets, villas, fins de chantiers, garage, concier-
gerie, prix avantageux, tél. 079 792 85 86,
tél. 079 598 31 30.

/mois tél 027 322 12 20, www.fnx.ch gerie, prix avantageux, tél. 079 792 85 86, Skoda Felicia 1.3, 5 portes, bon état, experti-
- r tél. 079 598 31 30. sée, Fr. 5500.—, crédit total, tél. 027 323 39 38.

Bois de feu pommier, poirier en Palox, coupe . : — 
bûches 30-35 cm, tél. 079 722 43 41, tél. 027 Région Conthey, vigneron cherche Subaru Justy 4 x 4 , 1992, expertisée
346 24 19. domaine viticole, conditions à discuter, 30.9.2004, Fr. 3400.—, très bon état, tél. 079

Région Conthey, vigneron cherche
domaine viticole, conditions à discuter,
tél. 079 644 00 14.

Subaru Justy 4 x 4 , 1992, expertisée
30.9.2004, Fr. 3400.—, très bon état, tél. 079
206 89 34.

Cause cessation d'activité: turbo-diffuseur
Caruelle, tél. 027 346 10 38, à partir de 17 h.

Charrue pour cheval sablée, Fr. 500.—, plus
diverses choses, tél. 024 471 35 08.

Coteau de Vétroz, plusieurs parcelles de
vignes, tél. 027 306 15 03.

Offres d'emploiCuisine chêne massif, brun foncé, excellent
état (époque = cachet), sur cadre, à démonter sur
place, Fr. 2500 — à discuter, tél. 079 332 34 32.

Cuisine de restaurant à liquider , comp lète
en inox + frigo, congélateur et divers matériel,
Fr. 2500.—, tél. 079 44 74 200.

Café-bar à Fully cherche serveur(euse)
+ extra, tél. 027 746 16 15.
Cherche mamans/dames au foyer désirant
une activité enrichissante à temps choisi,
tél. 079 757 61 86.

Toyota Corolla 4 x 4, avec crochet remorque
et roues neige, tél. 078 800 33 32.
Toyota Previa Super Salon, automatique, cli-
matisation, 2 toits ouvrants, 140 000 km, exper-
tisée du jour, Fr. 8900 —, tél. 079 214 32 31.
Toyota RAV4 2.0i 4 x 4 , 2000, 24 000 km,
5 portes, climatisation, ABS, jantes alu avec
pneus neufs + 4 pneus hiver, superbe,
Fr. 22 000.—, tél. 032-487 60 47.

¦cogne (VS), 1100 m, proche Crans-
Montana, chalet 4'A pièces, garage, belle
situation ensoleillée, plein sud-ouest,
Fr. 345 000 —, meublé, tél. 079 449 44 26.

Martigny, centre, splendide, spacieux
4'A pièces, 165,8 m2, entièrement rénové, 3 sal-
les eau, vaste séjour, terrasse 40 m2,
Fr. 425 000.—, tél. 079 722 21 21, réf. 210,
www.immo-valais.ch

Cherche maison entre Sierre et Martigny,
4 pièces minimum + jardin, maximum
Fr. 280 000.—, tél. 022 794 73 21, le soir, ou
tél. 079 417 54 17.

Elévateur frontal Toyota, essence, levage
1500 kg, Fr. 6500.—, tél. 079 637 47 55.

Cherchons couple pour gérer bar et cuisine
de notre société, vendredi, samedi soir
et dimanche, tél. 079 383 39 93.

VW Golf VR6, 1993, rouge, 180 000 km, 3 por-
tes, 5 CD, TO électrique, ABS, pneus hiver,
expertisée, Fr. 5400.— à discuter, tél. 079
301 20 76.

Martigny, Fusion, grande villa mitoyenne
171 m2, 4 chambres, cachet, volume, 3 salles
eau, vastes sous-sols, salle jeux, terrain, box-
garage, place parc, Fr. 495 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 214 www.immo-valais.ch

Cherche maison individuelle min. 4'A pièces
avec si possible cave et garage, région
Vétroz/Conthey et environs, habitable en
l'état, tél. 079 515 97 05, e-mail:
marisamaison@hotmail.com

Fraiseuses à neige: Rolba R-200, moteur Ford
75 CV, expertisée, Fr. 23 000.—. Rolba R-200,
moteur VM 84 CV, expertisée, Fr. 49 500.—.
Rolba R-400, moteur Deutz 160 CV, expertisée,
Fr. 84 500.—¦. Lame à neige pour Jeep, inst. élec-
tro-hydr., Fr. 2500.—, tél. 079 436 66 35.

Les Collons, cherche pour la période
Noël/Nouvel-An, une jeune fille pour service
du restaurant, nourrie-logée, et un cuisinier,
tél. 078 813 08 10, tél. 027 281 17 98.

VW Passât break 2.8 HighLine 4Motion,
84 000 km, toutes options, Tiptronic + Webasto,
pneus hiver neufs, 8 jantes et pneus été, GPS,
6 CD, expertisée 9/04, excellent état,
Fr. 24 800.— à discuter, tél. 079 347 47 57.

Martigny, splendide maison, cachet, grand
volume, 3 places parc, Fr. 698 000.—, tél. 079
722 21 21, réf. 175, www.immo-valais.ch

HH-H-i _ / ___,__ .__¦ - __ -Laines que vous ne trouverez pas ailleurs.
A La petite laine, Grugnay/Chamoson, tél. 079
358 14 93, le 4 décembre de 9 à 18 h, 10% sur
tout l'assortiment. 1 + 1 + 1 achète voitures, bus et camionnet-

tes, kilométrage sans importance, tél. 079
582 87 55.

VW Sharan 1.8T, 112 000 km, climatisée,
4 pneus d'été, expertisée, Fr. 14 500.—, tél. 079
798 59 76.
VW Sharan, 2001, 4Motion, TDI, ABT, toutes
options, 80 000 km, crochet, à discuter, tél. 078
644 65 30.

Mayens-d'Arbaz, Les Lacs, chalet finlandais
4 pièces, habitabie à l'année, vue, complète-
ment équipé, Fr. 480 000.—, tél. 07,9 214 23 59.

Montana-Crans, beau, grand studio meublé +
balcon sud, calme, très ensoleillé, proche centre,
vue unique, Fr. 125 000.—, occasion rare du pro-
priétaire, tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40.

Ardon, 3'A pièces, Fr. 850.— charges compri-
ses, libre 1 er janvier 2005, tél. 079 703 97 91.
Ardon, box pour chevaux, stabulation libre,
tél. 079 310 10 01.

Chalais, 2'A pièces, 60 m', rénové, libre de
suite + place de parc, Fr. 750.—h charges,
tél. 079 417 38 33.

Accessoires autos

Lit en pin 160/210, sommier réglable + mate-
las très bon état, Fr. 200.—, chaînes à neige
Trak 155/80 R13, montage facile par clips,
Fr. 100.—, tél. 024 472 92 82.

1 + 1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
nettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.

4 jantes alu 16" avec pneus hiver pour
Mercedes, Fr. 600.—, tél. 079 277 51 92.
4 jantes originales Speedline Porsche'91 1
avec pneus hiver 6 et 8 x 16J, Fr. 700.—, tél. 079
230 50 60.

Ormône, duplex 140 m2, entièrement rénové,
grand cachet, 6 pièces, 3 chambres, 3 salles
d'eau, garage, pelouse, cave, carnotset, tél. 079
413 39 66.

Premploz-Conthey, terrain 1370 m2 vendu
avec projet de construction, très belle situation,
parcelle divisible, possibilité de construire deux
villas, tél. 079 637 98 33.

Chalais, 3 pièces, 70 m2, rénové, libre de suite
+ place de parc, Fr. 900.— + charges, tél. 079
417 38 33. '.
Crans-Montana, appartement 2 pièces
rénové, meublé, cave, garage, de suite,
Fr. 850.—/mois, à l'année, tel. 076 503 43 09.

Meubles de style, cause décès, parfait état,
marchant s'abstenir, tél. 079 655 82 94,
10 h-14 h, Sion.

Meubles de style, cause décès, parfait état, 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes selon
marchant s'abstenir, tél. 079 655 82 94, modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
10 h-14 h, Sion. A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
Pour traitements arbres, turbg-trainé ques. Paiement comptant. Car Center.
Agri-Compact, 2000 litres, pompe Cornet, Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
165 litres/min., Fr. 4600.—, tél. 078 610 36 07. 609 09 95. 

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Poussette jumelle Bébé Confort, achat nov.
2003, très peu utilisée, couleur gris rayé bleu,
tout compris Fr. 400.—, à discuter, tél. 024
472 46 13.
Salle de bains comprenant WC, 2 lavabos,
douche, meuble pharmacie, meuble sous
lavabo, bon état, Fr. 1500.—, tél. 079 467 46 80.

Salon cuir nubuck bleu clair, 3-2 et pouf,
Fr. 850.—, tél. 079 278 38 78.
Séchoir à linge, Fr. 100.—. Table et 4 chaises,
Fr. 100.—. Matelas 160 x 200, Fr. 400.—. Bahut,
Fr. 300.—, tél. 079 796 29 60.F ! 30a_. iéL 0791 79 i 29 60. 
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MM «brio. 1997, 122 000 km violette
! : cuir beige, trappe a skis, options, Fr. 21 000 —

Super occasion, four à pizza électrique, tél. 078 606 16 24.
2 portes, 400 degrés, 380 V, pierres réfractaires, „.„ . ._,. J:„„„ i _, „i_,„,. „ „._.:_ .,_ +AI n->-
H 56 x L 77 X I 65, tél. 079 449 29 16. ?"s *US° dieSel' 9 Places' exPertlse- tel- 02t. uuneb, *tuu ueyies, aou v, ue es lendiidne:», — „ x.... u_-_ __J:M.~I n ,,. -.,-,,_- „.,.*_,,_-+__ -A +A \ n-»̂
H 56 x L 77 x I 65, tél. 079 449 29 16. *™ £r£° 

diesel, 9 places, expertise, tel. 027

?£ ™ f SIS? L̂ MV JZiZe¥h m 1L
X Daihatsu Charade 1.31, 1996. 118 000 km,2,18 m. 2 pa res rideaux Kilim haut 2 12 m. larg. 2 rt hi t été expert jsée_de la barre 1,80 + 2,20 m, tel. 079 737 28 92. Cr Çonn ' + ., „-,-, ,n3 ,_¦ -.-, -._ _ _ .-. f

Daihatsu Charade 1.3i, 1996, 118 000 km,
2 portes, roues hiver et été, expertisée,
Fr. 3800.—, tél. 027 203 25 77, dès 17 h.

Tapis Pakistan vieux rose et bleu, parfait état,
190 - 275, prix neuf Fr. 3200 —, cédé Fr. 1500.—,
tél. 027 203 26 75.

Daihatsu Cuore, Fr. 2500.—. Mazda 121,
Fr. 4500.—. Expertisées du jour, avec pneus
d'hiver, tél. 079 276 44 17.

animations
bricolages

4 pneus hiver Michelin 195/15 + jantes,
tél. 079 316 17 43.

Sierre, 5 appartements 4'A pièces (Cité
Aldrin) 3 parkings intérieurs + 3 places extérieu-
res, Fr. 800 000.— en bloc ou séparément.
Possibilité: contre affaire, crédit vendeur, Wir,
tél. 079 622 65 46.

Sierre, immeuble comprenant café-restau-
rant avec places de parc + 2 appartements
3 pièces à rénover, affaire à saisir: Fr. 350 000.—,
tél. 027 455 54 78.

, . „ , ._ : -r-, —-. ¦¦¦-^""- , ̂ ..w _., ^^-. ~ H__-_-_------------ BI----------------------- B _,. r., „nm___,t ..m^.iwiii u,t-,B,_ - Monthey, 4'A pièces, Fr. 1600.— tout com
Tapis Pakistan vieux rose et bleu, parfait état, r___ il___t<:i_ r,inm Fr .".nn — M..7H.. 121 ¦ __,,-,., .. rant avec Places de Parc + 2 appartements ri iPhre 1er mars 2005 tél 024 471 70 67
190-275, prix neuf Fr. 3200.-, cédé Fr. 1500.-, £ 4 ™  Fxnertkée, ri,, io.i'r avec nne, . 4 Pneus h,ver Mlchelln 195/15 + Jantes, 3 pièces à rénover, affaire à saisir: Fr. 350 000- pns' "bre 1er mars lw* teL "** 4/1 /U bA

tél. 027 203 26 75. d'hiver téT'079 27^44 17 tél. 079 316 17 43. tél. 027 455 54 78. _ Monthey, joli 2 pièces. 4e étage, libre d.

EM!P h°me dnéma' Fr 1300-~' téL °79 Ford Maverick 4 x 4 XLT, 12 mois, 8000 km, *&* U
^T̂ \ aV!  ̂ £5°°  ̂Eagle GA 

Sifrre, Sous-Géronde beau et grand suite
^

F̂  800.- charges comprises, tél. 02.

274 98 30. A-.,* J * _.,„„*:„ +„i,i„ c. -.c _nn _!U_>//U _ . . _>, tel. U/3 48/ BS b_ >. 4'/_ pièces traversant, libre de suite. Ford Maverick 4 x 4  XLT, 12 mois, 8000 km
état de neuf, garantie totale, Fr. 25 800.—
Crédit total. Tél. 027 323 39 38.

4 pneus neige sur jantes, Goodyear Eagle GA
205/70 R15, tél. 079 487 89 65.

Sierre, Sous-Géronde, beau et grand
4'A pièces traversant, libre de suite,
Fr. 250 000.—. tél. 079 342 49 49.

Monthey, joli 2 pièces, 4e étage, libre de
suite, Fr. 800.— charges comprises, tél. 024
471 24 30, soir.

Très belle crédence Moyard, en noyer,
200/100/60. 1 chauffage à convection 800 W
1 fourneau pierre ollaire carré, bûches 30 cm,
tél. 079 310 10 01.
Veste V« renard argenté, 38, manteau renarc
bleu 38, cape daim renard noir, tél. 079 449 31 76

Ford Sierra 2.0 4 x 4, 1992, 100 000 km,
expertisée, ABS, direction assistée, Fr. 2800.—,
tél. 079 226 21 38.
Golf 2000 GTI, 1994, 196 000 km, 5 portes, vio-
let anthracite, RCD, grand service en septembre
2004, Fr. 4350—, tél. 078 718 32 28.

Pneus Ford Sierra, hiver: Goodyear 185/65
R14, Fr. 250.—; été: Ceat 195/60 R14, Fr. 150—,
le tout sur jantes, tél. 079 445 88 25.

Sion, à 4 km du centre, affaire à saisir, petit
immeuble rentabilité 10%, Fr. 1 100 000.—,
tél. 079 622 65 46.

Pont-de-la-Morge, appartement 3'A pièces
ent. rénové, libre dès le 15 décembre, rensei-
gnements et visite tél. 027 322 94 86.

Immo-venteVignes, 800 m2, pinot noir, Pramagnon.
1000 m2 malvoisie, Granges/Saint-Clément,
tél. 079 445 89 67.

Golf R32 DSG, novembre 2003, 39 000 km,
4 roues neige alu, cuir, options, valeur à neuf
Fr. 58 000.—, superbe, cédée Fr. 44 000.— fixe,
tél. 079 505 28 21.

Aven-Conthey, maison villageoise de deux
appartements, tél. 079 379 89 01.

Sion, à 4 min., liquidation , grande villa
6'A pièces récente, grandes pièces, espace bar-
becue, cachet provençal, Fr. 548 000.—, tél. 079
722 26 26, réf. 191, www.immo-valais.ch

Troistorrents, chalet neuf 5'A pièces,
Fr. 425 000.— choix des finitions, tél. 079 610 95 19.

Saillon, magnifique 3'A pièces mansardé,
places de parc, Fr. 1090.— charges comprises,
dès le 1.1.2005, tél. 027 744 23 32, soir.
Saxon, 2 x 2  pièces meublés, Fr. 550.— et Fr.
680.—, électricité et toutes charges comprises,
tél. 027 744 19 19.

Achèterais, de particulier, vieux fourneau
en pierre de Bagnes, rond, prix raisonnable,
tél. 079 204 21 67.

Achèterais, de particuliers, meubles valai
sans très, très anciens, 200-300 ans, usagés, abi
mes, tél. 079 204 21 67. Jeep 3 portes 4 x 4  + demi-vitesses, experti

sée, en parfait état, tél. 079 401 77 38.

Champlan, 1 maison 6 pièces, vue magnifi-
que, terrain 653 m2, Fr. 435 000.—, tél. 027
455 57 80.

Vernayaz, terrain à bâtir 730 m2, prix à discu
ter, tél. 024 471 "JO 48.

! . hydrauliques, chargeur sur pneus, tous les __ . '. : : facile, Fr. 350 000 —, tél. 079 487 13 78. Sion, centre, salon coiffure 5/6 places,
Achèterais, de particuliers, meubles valai- camions, tél. 00 41 79 423 09 71. Champlan, 1 maison 6 pièces, vue magnifi- — :—. . .x. -,-,-,—; . , .. 2 bacs,- entièrement agencé, possibilité places
sanstrès, très anciens, 200-300 ans, usagés, abî- - r - -—-;—— — que, terrain 653 m2, Fr. 435 000.—, tél. 027 Vernayaz, terrain a bâtir 730 m , prix a discu- de parc, libre 1.2.2005, Fr. 1280.—/mois ce,
mes tél 079 204 21 67 JeeP 3 Portes 4 x 4  + demi-vitesses, experti- _j55 57 80 ter, tel. 024 471 50 48. tél. 027 322 02 89.

! sée, en parfait état, tél. 079 401 77 38. : _,.„ — —— — — -— 
Homme avec très bonnes connaissances -, =r ; jf—= —r—r—. ^ 

¦ , Châteuneuf-Conthey, immeuble résiden- Villette, appartement 4 A pièces, 91 m et sion, Champsec, studio meublé, libre de
mécanique auto + plomberie + électricité, mai- Jeep Cherokee 4 I, rouge, très bon et bel tiel 3V. pièces y compr is p|ace de parc dans garage 2 places. Prix minimum: appartement suite, Fr. 580.—/mois charges comprises, tél. 079
son + entretien, tél 079 304 79 15 f?Pe„  ̂l!?J?  ̂,1„991' exPertlsee' Fr- 5200.—, garage souterrain, Fr. 270 000.—, tél. 079 Fr- 290 000.—, garage Fr. 70 000.—, au plus 383 37 81.

Jeep Cherokee 4 I, rouge, très bon et bel
aspect, année 1991, expertisée, Fr. 5200.—,
tél. 027 744 19 19.

Châteuneuf-Conthey, immeuble résiden-
tiel, 3'A pièces y compris place de parc dans
garage souterrain, Fr. 270 000.—, tél. 079
637 98 33.

Villette, appartement 4'A pièces, 91 m2 et
garage 2 places. Prix minimum: appartement
Fr. 290 000.—, garage Fr. 70 000.—, au plus
offrant. Contact tél. 079 224 36 40.

Homme avec très bonnes connaissances -, =r ; jf—= ^ , ,—. ^ 
¦ , Châteuneuf-Conthey, immeuble résiden- Villette, appartement 4 A pièces, 91 m et sion, Champsec, studio meublé, libre de

mécanique auto + plomberie + électricité, mai- Jeep Cherokee 4 I, rouge, très bon et bel tiel 3V. pièces y compr is p|ace de parc dans garage 2 places. Prix minimum: appartement suite, Fr. 580.—/mois charges comprises, tél. 079
son + entretien, tél 079 304 79 15 f?Pe„  ̂!!..?' ._; A991' exPertlsee' Fr- 5200.—, garage souterrain, Fr. 270 000.—, tél. 079 Fr- 290 000.—, garage Fr. 70 000.—, au plus 383 37 81.

! tel. 027 744 19 19. 637 98 33 - off rant. Contact tél. 079 224 36 40. ;
Vigneron professionnel cherche à travail- ¦ _,„,.: _, v i n IQOI .__ ¦. nnn i_ m ¦_,_ ._.,,. hi,,,-. — ^—i ¦ ¦ _, ,„ -T ; Sl<?n< joli 2'A pièces, 3e étage, belle vue sur
1er vignes 2 hectares, au mètre, tél. 079 îf"p^Je Wnno ' tel 078 ÏÏ/QR nfi ' Chermignon, très belle villa 5 pièces, grand Zinal, chalet 4'A pièces, terrasse, cave, Valère, à la rue de Loèche 6, place de parc e dis-
216 84 22 expertisée, tr. 2UUU.—, tel. u/B 912 ys ub. ardin d'hiver, construction récente de très remise, carnotzet, ch. central, constr. 1976, ter- position, libre dès le 1.2.2005, Fr. 970.—charges

Lancia Y 1.0, 1991, 145 000 km,'pneus hiver
expertisée, fr. 2000.—, tél. 078 912 98 06. Chermignon, très belle villa 5 pièces, grand

jardin d'hiver, construction récente de très
grande qualité, Fr. 650 000.—, tél. 079 637 98 33.

Zinal, chalet 4'A pièces, terrasse, cave,
remise, carnotzet, ch. central, constr. 1976, ter-
rain 350 m2, tél. 027 475 16 39.

Sion, joli 2'A pièces, 3e étage, belle vue sur
Valère, à la rue de Loèche 6, place de parc à dis-
position, libre dès le 1.2.2005, Fr. 970.— charges
comprises, tél. 027 321 33 37, dès 18 h.

Demandes d'emploi
Dame Suissesse cherche heures de
ménage, région Sion, tél. 079 325 55 47,
tél.'027 203 12 03.

Mitsubishi Coït 1.3, 80 000 km, expertisée du
jour, Fr. 2900 —, tél. 079 22 100 79.
Opel Sintra 2.2 GLS, 5 portes, 7 places, clima-
tisation, ABS, CD, etc., 1998, Fr. 13 800—,
crédit total, tél. 027 323 39 38.

Conthey, belle villa récente, 5'A pièces avec
piscine. Situation tranquille, magnifique enso-
leillement, tél. 079 379 89 01.
Conthey-Plan, luxueux 47- pièces, 130 m2,
terrasse ou plain-pied. Finitions à choix, dispo-
nible 02.2005, tél. 079 220 24 00.
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Jeune fille cherche travail comme aide cui-
sine, nettoyages, serveuse café, femme de
chambre. Valais central, tél. 079 567 89 43.

Pickup double cabine 2.5 turbo diesel 4 x 4 ,
toutes options, expertisé, tél. 079 205 30 38.

Grimisuat, chalet avec cachet, 5 pièces
garage, locaux, Fr. 390 000.—, tél. 079 478 90 91
www.highmedia.ch/chalet

Sommelière parfaitement bilingue,
connaissant les 2 services, cherche emploi,
région Sierre, disponible tout de suite, tél. 079
503 46 25.

Suzuki diesel 40 km/h, rouge 2 places, exper
tisée, tél. 079 687 35 53.

Grimisuat, grande villa individuelle , tout
confort, sur parcelle de 1284 m2, vue imprena-
ble, tranquillité, cause départ à l'étranger,
Fr. 595 000.—, tél. 079 44 74 200.

Alfa Romeo 146 1.6 TS 16V, bordeaux,
104 000 km, climatisation, 1998, expertisée,
mars 2004, Fr. 6400.—, tél. 079 220 30 69.
Audi A4 Avant Quattro 2.5 TDI, 180 CV,
31 000 km, grise RS4, kit S-line, GPS + options,
boîte 6 manuelle, équipement hiver complet,
valeur Fr. 70 000.—, cédée Fr. 43 000.—, tél. 079
454 13 90.
BMW 328 coupé, 4.2000, 104 800 km, gris
métallisé, intérieur cuir noir, climatisation, GPS,
Fr. 25 900.— à discuter, tél. 079 220 73 3.1.

Honda CRV ES, 2002, 49 000 km, noire, pein-
ture métallisée, vitres teintées, valeur à neuf
Fr.40 000—, cédée Fr. 24 900—, tél. 079 513 03 64.

Bramois, magnifique 4'A pièces neuf
122 m2, terrasse couverte avec pelouse 200 m;

Fr. 515 000 —, tél. 079 719 48 32.

Val d'Hérens, raccard 34 m1 su 2 étages, plus
parcelle 860 m' à construire, pour pied à terre,
Fr. 70 000.—, tél. 079 214 15 49.

Je cherche machines de chantier, pelles
hydrauliques, chargeur sur pneus, tous les
camions, tél. 00 41 79 423 09 71.

Chamoson, Vérines, 1260 m! à 1730 m2 équipés
zone chalet, accès à l'année, tél. 079 694 95 19.

Vercorin-Briey, chalet neuf, 108 m! avec che-
minée de salon, garage, terrain 650 m2, accès
facile, Fr. 350 000.—, tél. 079 487 13 78.

Sion, avenue de France 30-40, place de
parc à louer dans parking souterrain, Fr. 120.—,
tél. 079 286 74 36, vandervelde@pingnet.ch

Lancia Y 1.3, 1990, 145 000 km, expertisée,
Fr. 2300.—, tél. 079 633 33 87.

4 roues d'hiver Michelin 175/65 R14 pour
Peugeot ou autres, Fr. 250.—, tél. 078 601 10 58.

Premploz-Conthey parcelles à bâtir, tél. 079
379 89 01.

Riddes, centre du village, appartement
3'A pièces, 108 m2, tél. 079 301 20 51.
Saint-Léonard, appartement 4'A pièces,
dont 1 pièce séparée. Partiellement rénové,
Fr. 167 000.—, tél. 079 719 62 52, e-mail:
hello.162@bluewin.ch

v ' . Fully, appartement en attique dans quartier
Saint-Léonard, appartement 4'A pièces, résidentiel, 3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
dont 1 pièce séparée. Partiellement rénové, agencée, place de parc et cave privées,
Fr. 167 000.—, tél. 079 719 62 52, e-mail: Fr. 1800.—/mois charges comprises, libre
hello. 162@bluewin.ch , 1.2.2005, tél. 079 422 74 55.

Savièse, Monteiller, joli duplex 3 pièces, au Martigny, 4'A pièces au dernier étage,
rez, 2 douches-WC, terrasse ombragée, parking garage-box, place de parc, Fr. 1600.—/mois
couvert, Fr. 230 000.—, hyp. à disp., tél. 079 charges comprises, libre dès avril 2005, tél. 027
501 66 68 766 14 67, 7 h- 12 h 30/13 h 30 - 16 h.

Martigny, 4'A pièces au dernier étage,
garage-box, place de parc, Fr. 1600.—/mois
charges comprises, libre dès avril 2005, tél. 027
766 14 67, 7 h - 12 h 30/13 h 30 - 16 h.

Immo cherche à acheter
Cherche appartement 4'A pièces ou plus à
Sierre, à proximité du centre-ville, tél. 078
708 15 09.

Sion, rue de Lausanne 38, place de parc dans
garage fermé, tél. 027 322 68 31.
Sion-Ouest, locaux commerciaux avec
garage, quai de chargement, bureaux, 760 m!
en duplex, à Fr. 30.—/m!. Téléphonez l'après-
midi au 079 607 87 62.

Cherche terrain à bâtir, région Vex et envi
rons, minimum 700 mJ, tél. 078 600 07 34.

Drône-Savièse, jolie villa récente 5'A pièces,
situation calme, vue exceptionnelle, libre fin
janvier ou à convenir, Fr. 1700.— + charges,
tél. 079 752 61 31.

Martigny, centre, place garage fermé
Fr. 100.—/mois, tél. 079 722 21 21.
Montana, appartement 2'A pièces meublé,
place de parc, Fr. 1200.— charges comprises,
tél. 079 274 98 30.

Région Martigny, 4 pièces, libre tout de
suite, tél. 0033 607 38 35 30 ou tél. 079 674 50 87
ou tél. 027 764 18 70.
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1.2Verbier, centre, local commercial, grande
vitrine, libre, Fr. 1000.—/mois, tél. 079 722 21 21.

Faites le 027 322 02 18 pour rencontrer
Simone, 57 ans. Veuve sans charges, couturière,
pas compliquée, toute mignonne, bonne ména-
gère, pas dépensière, elle a besoin d'un peu
d'affection, de gentillesse et recherche un mon-
sieur, 57-72, simple, gai. Elle pourrait venir vivre
chez lui. Destin Heureux Sion.

tôlée, 3.2000, 38 000 km
Fr. 10 900-

Onel Omeaa 2.4

Cherche petite fermette à l'année, même
sans confort et en altitude, tél. 079 596 73 71.

Conthey, cherche appartement 3'A pièces,
dès mars 2005, tél. 027 323 76 01, après-midi.

Guy, 38 ans, grand, physique agréable,
aimant nature, randonnées en montagne, ski
de fond, peau de phoque, vélo, animaux,
cinéma, sorties diverses, rencontrerait jeune
femme mêmes affinités. Contact gratuit ,
Ensemble, tél. 027 322 90 91.
Pierrot, 51 ans, désire rencontrer femme 48-
56 ans pour amitié, + si entente, SMS au tél. 076
481 71 36.

aut., dim., ABS, ÏÏ..1992,
65500 km, Fr. 5900.—

Volvo S40 1.8
10.1996,137 500 km,
Fr. 7900.—.

Tél. 078 602 14 69.
036-256575

Sion, vieille ville uniquement, recherchons
appartement min. 150 nr, tél. 079 321 16 27.

s

Vacances
Les Giettes-sur-Monthey (VS), 900 m, apparte-
ment 2 pièces dans chalet, terrasse, parking, vue
Léman, Fr. 850.— + charges, tél. 079 772 00 59.
Ovronnaz, à la semaine, VA pièce dans rez,
chalet pour 2-3 personnes, pelouse, vue, tran-
quillité, avec place de parc, tél. 079 665 48 73.

Hi-Fi TV informatique
Ecrans plasma OTron 107 cm + caméra digi-
tale, Fr. 2990.—, tél. 021 821 15 70,
www.otron.ch

'DiversSono HK Audio (100 watts!) compact, léger,
idéal pour musicien, essai de la bête! Music City
Sion, Fr. 3950 —, cédé Fr. 2450 —, tél. 078
761 61 06.

Accordage pianos, réparations, location,
vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027
322 10 63, tél. 079 438 03 26.

Berger blanc;femelle, 11 mois, vaccinée, très
sociable, tél. 027 346 25 16, dès 19 h.
Chiots yorkshire, caniches toys, petits nains
feront d'excellents copains enfants déjà amis
chats, tél. 078 839 72 04.

Artisanat
Retouches d'habits, travaux de couture. A la
même adresse: copie de diapositives sur CD,
tél. 027 203 00 25 (répondeur si absent).

Musicien-chanteur, style années 60-70-80,
pour animations de bals ou soirées privées,
tél. 079 449 29 16.
Nouveau à Sion! Démonstration et vente de
poêles à pellets. Découvrez l'énergie du futur,
av. de Tourbillon 47 à Sion, tél. 079 220 39 58.

Consultations
Soins2 chatons de 8 mois, inséparables, 1 mâle,

1 femelle, contre bons soins, tél. 027 346 27 00
(heures des repas).
A débarrasser sciure, tél. 027 203 31 34.
Ancien matériel informatique, écrans pour
PC et Mac Intosch, imprimantes à jet d'encre
Hewlett Packard, Flotter. Lot radio K7 CD por-
tables à réviser, ordinateur Amiga 500 incom-
plet, tél. 079 417 04 59.

L'art du toucher...
un massage
personnalisé
9 h-21 h
Hanzer C, diplômée.
Martigny.'
Tél. 079 637 78 02.

036-255760
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Achète tous
voitures, bus, .
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-256045

Arrêtez de fumer en 1 heure, suivi et garan-
tie d'un an, tél. 027 483 50 60.
Difficultés liées au divorce, aux enfants...
Participez aux réunions Papa Contact! chaque
1er lundi du mois, au Restaurant Grand-Quai à
Martigny à 20 h (prochaine: 6 décembre).
Mouvement de la condition paternelle
(MCPV2), www.sospapa.ch
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Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages -
Shiatsu

relaxation
+ une rhabille_ .se

Sauna + bain vapeur
dés 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 4551014.
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Véhicules

A vendre

Renault Express

CASH
Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

BEX
Grande salle du Parc

vendredi 3 décembre
et samedi 4 décembre 2004

SOIRÉES ANNUELLES
• de la Fédération suisse de gymnastique de Bex.

Portes: 18 h 30.
Rjdeau: 20 h.

Samedi, dès 23 h, bal avec le groupe Fid'I.

Attention pas de réservation préalable.
036-256478

Ingenieur/in Qyaiiîatssicherung
Wir sind
ein fiïhrendes Industrieunternehmen
der Aluminiumbranche mit ûber "1 '600
Mitarbeilern. Wir produzieren und
vertreiben weltweit hochwertige
Halbzeugproclukte aus Aluminium.

Ihre Aufgaben
Unter der Leitung des Giessereileiters hel-
fen Sie bei der Entwicklung von Verfahren
innerhalb von APQP-Arbeitsgruppen und
arbeiten mit an der Erstellung von FMEAs
und Kontroll p lâuen. Sie wenden dièse
Werkzeuge bei der Analyse von Reklama-
tionen an , tragen zu deren Verbesserung
bei und schlagen Prâventivmassnahmen
vor. Sie iiberwachen die Selbstkontrolle,
unterstiitzen das Produktionspersonal bei
der Erfassung von Produkt- und Vcrfah-
rensabweichungen in der Produktion und
melden dièse der Qualitatssicherung. Die
Aktualisierung des Arbeitshandbuchs an
den Arbeitsp lâtzen und Unterstùtzung des
Giessereileiters bei der Verfassung von
Vorschriften gehôren ebenfalls zu Ihren

Alcan Aluminium Valais SA
zHv. Hr. Pierre Perren
Postfach
3965 Chippis
Tel.: 027 457 54 10

Aufgaben. Sie fordern die kontinuierliche
Verbesserung und wenden die Alcan Politik
fur Gesundheit, Sicherheit und Umwelt an.

Das Anforderungsprofil
Sie sind FH-oder ETFl-Ingenieur Richtung
Materialwissenschaft , Physik, Chemie- oder
Maschinenbau oder haben eine gleichwertige
Ausbildung. Sie besitzen gute EDV-Anwender-
Kenntnisse (MS-Office , Windows) und sind
bereit Pikettdienst zu leisten. Erfahrung im
Umgang mit Mitarbeitern sowie Kehntnisse
von Qualitàtsstandards (ISO 9001, ISO TS
16949, QS9000) sind von Vorteil. ,Sie schât-
zen die Teamarbeit. Sie sprechen Deutsch und
besitzen gute Englisch- und Franzôsisch-
kenntnisse.
Idealalter: 30 - 35 Jahre.

Interessiert?
Fùhlen Sie sich angesprochen? Wollen Sie
Ihren persônlichen Beitrag am Erfolg unserer
Unternehmung leisten? Dann senden Sie Ihre
schriflliche Bewerbung an:

messageriesdurhône

Une distribution
ddtf^É 

de 
qualité,

i
^ Q  ̂

rapide,
¦I pp_É efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

lAIlli,
ALCAN '

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.otron.ch
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Cha
Toutes les communes du Chablais valaisan ont renouvelé leur confiance dans la superstructure touristique. Toutes?

Non, au bout du lac, Saint-Gingolph n'est pas complètement convaincu.

G

hablais Tourisme S.A.
(CTSA) a rendu public
hier les conclusions
du groupe de travail
chargé d'étudier

«l'avenir du tourisme dans le
Chablais valaisan». Critiquée,
malmenée, la superstructure
touristique a décidé voilà plus
d'un an de se remettre en
question. Au vu des résultats,
cette étude n'était pas super-
flue. Les résultats, c'est
d'abord, et surtout, la fameuse
taxe de promotion touristique
(TPT) qui a été refusée par
l'ensemble des communes
consultées. Un manque à
gagner évalué entre 1,1 et 1,3
million de francs. «Les commu-
nes souhaitent attendre une
nouvelle loi cantonale sur le
tourisme», regrette Enrique
Caballero, directeur de CTSA.
«Actuellement étudiée par une
commission extra-parlemen-
taire, celle-ci ne devrait pas
entrer en vigueur avant f in
2006 ou début 2007...» Sans
cette manne, CTSA devra se
passer notamment d'une vraie

et trouver de nouvelles sources
de revenus, telles que le rôle de
billetterie, qui est déjà en place
pour le Théâtre du Croûtion à
Vérossaz.

Vionnaz se tâte encore...
Deuxième nouvelle moyenne-
ment réjouissante, elle
concerne les nouveaux
contrats de mandat, liant
CTSA, les Sociétés de dévelop-
pement (SD) et les communes.
«Nous avons voulu que SD et
autorités politiques collaborent
davantage», explique Pascal
Gross, président du conseil
d'administration de CTSA.
«Vionnaz et Saint-Gingolp h
n'ont pas f inalisé l'accord.»
Dans le premier cas, la SD a
signé, mais pas la commune.
«Nous voulons nous donner un
temps de réflexion , précise
Alphonse-Marie Veuthey, pré-
sident de Vionnaz, en particu-
lier sur les critères de réparti-
tion des lits touristiques. Nous
avons prolongé notre accord
tacite avec CTSA pour un an.
Sur le fond, il n'y a pas de
volonté de ne pas participer.»

Au bout du lac, la collabo-
ration est pour l'heure au point

mort: «Notre structure touristi-
que est petite», explique Phi-
lippe Claivaz, président de la
SD de St-Gingolph. «A long
terme, c'est évident que nous
aurons besoin de Chablais Tou-
risme, mais aujourd 'hui, nous
devons redéfin ir qui fait quoi,
redéfinir dans quels domaines
nous voulons collaborer. En
clair, le contrat de mandat,
dans sa forme actuelle, ne nous
satisfait pas. Nous allons ren-
contrer bientôt les dirigeants de
CTSA pour en discuter.»

Déontologie touristique
La durée des contrats a été
réduite de 5 à 3 ans et une
convention de déontologie,
régissant tous les prestataires
précités, ainsi que l'Associa-
tion régionale Month'ey-Saint-

Maurice (ARMS) , est désor-
mais jointe au contrat de man-
dat. «Ily a eu, depuis deux ans,
beaucoup de critiques, de
déballages publics, à l'encontre
de Chablais Tourisme», justifie
Sandrine Wenger, responsable
marketing partenaires. «Par ce
texte, qui définit clairement qui
fait quoi, nous voulons changer
l'état d'esprit, dire que nous tra-
vaillons pour la même destina-
tion, qu'il est p lus productif de
collaborer que de critiquer l'au-
tre». Et Pascal Gross d'ajouter:
«Nos concurrents, ce sont les
îles, Honolulu, pas le voisin d'à
côté!»

Le fait que 12 communes
sur 14 aient signé ces deux
documents montre au moins
une intention louable de tirer à
la même corde. Par contre, les

nce de Chablais Tourisme lors
réouverture du tunnel de
. son directeur sourit: «Nous
r là quand tout allait mal,
avons mis en place tout un
de mesures
mpagnement et ça, certains
oeut-être oublié. Par ailleurs,
saluons le geste d'Anzère,
ous considérons comme un
laire sur la destination
>, plutôt que comme un

concurrent.» OH

cotisations n'ont pas été aug-
mentées, au grand dam des
responsables de CTSA, qui
jugent les moyens à disposi-
tion pour la communication
insuffisants, en comparaison
avec le reste du Valais, à plus
forte raison avec les destina-
tions alpines étrangères.

Les conclusions du rapport
du groupe de travail sur l'ave-
nir du tourisme dans le Cha-
blais valaisan sont claires: tou-
tes les communes consultées
sont unanimes, le tourisme est
un des piliers centraux de
l'économie régionale. Elles
semblent désormais presque
toutes prêtes à travailler main
dans la main pour le-consoli-
der et, pourquoi pas, le déve-
lopper.

Olivier Huqon

Enrique Caballero
tire sa révérence

j m m \  BAprès cinq - Oui, malheureusement. Dès lors,

£ ans passés à la on dit des choses qui ne plaisent

f~£fr mw- c'irect i°n  ̂ pas ou qui sont peut-être préma-
Chablais turées. Je pense notamment aux
Tourisme, Enri- rapprochements ou aux fusions
que Caballero entre offices du tourisme locaux

Ib. a décidé de qui seront inévitables. Aujourd'hui
donner une

nouvelle orientation à sa carrière à
compter du 1er avril prochain.
- Enrique Caballero, vous
quittez un Chablais Tourisme
qui sort d'une période
mouvementée...
- Avant de partir, j'avais deux
objectifs: reconduire les contrats est venu pour moi,- mais aussi pour
de mandat avec les communes Chablais Tourisme, de tourner la
chablaisiennes en m'assurant que page. Ce n'est pas bon de rester
toutes adhéraient à l'idée de trop longtemps au même endroit,
travailler en destination et mener Ça permettra à de nouvelles idées
à bout le Festival olympique de la
jeunesse, un événement porteur
pour notre région.
- Vous partez donc avec le - Et sur le plan personnel?
sens du devoir accompli? - J'approche de la quarantaine,
- Le bilan que je tire est 100% j 'ai envie de voir plus souvent ma
positif. Quand nous avons démarré famille, mes amis. C'est un poste
dans l'aventure, il y a 5 ans, tout exigeant.
était à faire. Nous nous sommes - Un poste exposé à la
lancés dans une sorte de critique aussi?
révolution. - Je suis quelqu'un de
Travailler en destination, vendre foncièrement fonceur, mais à
une région plutôt qu'un village, ça force, c'est vrai que la motivation
n'allait pas de soi. Il a fallu est moins forte,
prendre son bâton de pèlerin et Mais je suis tout de même resté
convaincre tout le monde. jusqu'à ce cap fondamental qu'est
Aujourd'hui, tous nos partenaires la reconduction des mandats des
admettent que Chablais Tourisme communes et des sociétés de
est incontournable et développement,
fondamental. - Qu'allez-vous faire d'ici au
- Un rôle de pionnier parfois mois de mars?
difficile à assumer? - Eh bien, iusau'à fin ianvier. le
- Au départ, la Confédération a vais accompagner le FOJE à desti-
cru en nous, en nous octroyant nation. Ensuite, je vais plancher
250 000 francs d'aide à l'innova- sur une proposition de structure
tion en matière touristique. Nous pour le fonctionnement de CTSA
avons été la première région à tra- jusqu'à l'entrée en vigueur de la
vailler en destination, jouant ainsi nouvelle loi sur le tourisme. Après,
un rôle de moteur, d'exemple pour en toute modestie, c'est volontiers
le reste du canton. Nous savions que je mets mes compétences à
donc que nous étions dans le disposition d'un rôle stratégique
juste. dans le tourisme régional.
-Vous étiez en quelque sorte
en avance sur votre temps? pr°pos recueillis par

Olivier Hugon

encore, ça effraie beaucoup de
monde...
- Qu'est-ce qui vous pousse à
réorienter votre carrière
dans la finance et les
assurances?
- Je suis depuis dix ans dans le
tourisme. Je pense que le moment

d'arriver. Mes positions pouvaient
éventuellement freiner certaines
visions différentes de la mienne.

Le ressort en plein essor
Amortisseurs ou tendeurs, l' entreprise lori à Charrat s'est découvert un segment de marché privilégié

R

éunies à la Swisstech de
Bâle par le directeur de la
Chambre valaisanne de

commerce et d'industrie
(CVCI) Thomas Gsponer, huit
entreprises valaisannes de la
sous-traitance ont porté haut
les couleurs de la technologie
et de l'innovation (voir enca-
dré) .

Parmi elles, lori Ressorts
SA. à Charrat , une entreprise
créée en 1989 par Werther lori.
C'est sa sixième participation à
Swisstech.

Nous lui avons demandé
quel intérêt il trouvait à ce
salon de la sous-traitance qui,
rappelons-le, est l' un des plus
importants d'Europe.

«Le contact avec notre clien-
tèle», nous répond le patron de
lori Ressorts SA. «En général
nous retrouvons nos visiteurs
de Swisstech chez nous à Char-
rat, après la foire. Cette partici-
pation vaut donc la peine.»

Patrice Cottet, Roland Voirol, Werther lori, Roger Wegmùller,
Thomas Gsponer, Stéphane Eichhorn, Arthur Kahl, Olivier Som-
mer, Harry Thommen. ie nouvelliste

- Le domaine des ressorts
semble suranné. N'est-ce pas
une technologie passéiste?
- Détrompez-vous. On n'a rien
trouvé de mieux. Il y a 20 ans,
on m'avait déjà prévenu que

de nouvelles technologies
allaient arriver sur le marché.
Mais je n 'ai toujours rien vu.
Alors, si cela perdure encore
une vingtaine d'années de
cette manière... Le gros avanta-

ges du ressort, c'est sa longé-
vité. Vous pouvez chercher
d'autres matériaux de support
qui tiennent aussi longtemps
sous les tractions et les tor-
sions violentes qu 'on leur
impope tout le temps.
- Pourtant la concurrence doit
être rude dans ce domaine...
- Il y a effectivement une tren-
taine de fabriques de ressorts

en Suisse. Notre atout, c'est
que nous offrons toute la
palette des épaisseurs, de 0,1 à
16 millimètres.

.Nombre de nos concur-
rents restent spécialisés dans
un secteur, comme celui de
l'horlogerie. Et puis, nous
livrons à partir d'une seule
pièce. En cas de panne, notre
délai de livraison est de 48

heures. Nous avons tous les
avantages d' une PME, qui est
très proche du client.
-La fabrication de ressorts
est-elle compliquée?
- Elle demande beaucoup de
savoir-faire. Nos employés
viennent de la mécanique. Nos
équipements coûtent très cher.

Propos recueillis par
Pascal Claivaz

aïs Tourisme a un avenir



Indices Fonds de placement

Une croissance en hausse, mais

Small and mid caps

¦ Les marchés des actions se sont repliés,
affectés par des ventes de Wal-Mart
inférieures aux attentes en novembre, lundi, la
hausse des prix du pétrole et la remontée des
taux d'intérêt longs. Le secteur de la technolo-
gique qui était le seul à tiré son épingle du jeu
a quand même fléchi. Les volumes sont restés
modérés.

Sur le marché des changes, le dollar a repris le
chemin de la baisse, dans l'attente de la
réunion du Conseil des Gouverneurs de la
Banque Centrale Européenne jeudi. L'euro a
franchi les 1,33 pour s'afficher à 1,3335
EUR/USD au plus haut de la séance et le yen
se stabilise autour de 103,00 USD/JPY, après la
publication de statistiques décevantes dans
l'Archipel (hausse du taux de chômage et recul
des dépenses des ménages et de la production
industrielle).

Les cours du pétrole se sont tendus alors que
le recul du dollar a ravivé les craintes de

SMS 29.11 30.11
437G SMI 55I9.5 5444.2
437I SPI 4103.99 4052.75 BCVS SWÎSSCa
îïï ™_ » ™ï «'S Internet: www.Swissca.ch
4040 CAC40 3780.61 3753.75
4100 FTSE100 4749.8 4703.2 Swissca PF Incarne B
4375 AEX 339.6 337.15 Swissca PF Yield B
4160 IBEX35 8715,5 8693 Swissca PF (Euro) Yield B EUR
4420 Stoxx 50 2752.55 2737,67 Swissca PF Balanced B
4426 Euro Stoxx 50 2891.15 2876,39 Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
4061 DIones 10475:9 10468.58 Swissca PF Green ln_ . Bal. B
4272 S&P500 1178.57 - 1176,13 . . _ _ K r .. „
42E0 Nasdag Comp 2106.87 2101.88 «™ «

4261 Nikkei .25 10977.89 10899.25 Swissca PF Euro) Growth B EUR

Hong-Kong HS 14066.91 14060.05 Swissca Valca

4360 Singapour SI 2038.72 2027.66 Swissca PF Equity B
.- . Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR

Blue Chips T̂F"ndZr «w Swissca MM Fund CAD
SMS 29.11 30.11 Swissca MM Fund CHF
5063 ABBltd n 7.1 7.04 Swissca MM Fund EUR
5014 Adecco n . 57,3 56.8 Swissca MM Fund GBP
5052 Bâloise n 48.25 47.95 Swissca MM Fund JPY
5094 Ciba SCn 82.4 82.25 . Swissca MM Fund USD
5103 Clariantn 17.8 17.75 Swissca Bd Inv. MX CHF
5102 CS Group n 45.3 44.45 .. ... ....,,„
5220 Givaudan n 757.5 754 S™SKa8 Inv.M.T. EUR

5286 Holcim n 66.45 65.3 Swissca Bd Inv. M.T. USD

5059 Jutius Bâr Hold p 339 336,75 «Swissca Bd Invest AUD

5411 Kudelskip 42.95 42.85 Swissca Bd Invest CAD
5125 lonza Group n 62.05 61.6 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 297 292.5 Swissca Bd SFr.
5528 Novartis n 55,85 54.6 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richemontp 35.05 34.65 Swissca Bd Invest GBP
56B8 Roche BJ 121.6 120 Swissca Bd Invest IPY
5024 Seronop-B- mS 733 

s^a Bd Invest USD
5741 Surveillance n . 764 761 _ . „., . _. .
5753 Swatch Group n 32.7 32.1 Sw,ssca Bd Internatonal

5754 SwatchGroupp 159.6 157.1 S.vissca Bd Invest Infl

5970 Swiss lifen 151.5 149.8 Swissca Asia .
5739 Swiss Ren 76.45 76.15 Swissca Europe
5760 Swisscom n 446.5 447.25 Swissca S&MCaps Europe EUR
5784 Syngenta n 120.6 120.5 Swissca North America USD
6294 Synthes n 127.5 123.4 Swissca S&MCaps N_Amer. USD
5802 UBSAGn 93.05 92.1 Swissca Emetg. Martels Fd
5560 Unaxis Holding n 116.5 120.5 w. » li™ rH.
5948 Zurich F.S.n • 175.4 175.4 "̂ L '

Swissca Austna EUR
_ ., ¦ • .- - ¦ - .""¦ Swissca France EUR

baisse de la production de l'OPEP, dont la pro- 4040
chaine assemblée générale se tiendra la 41*
semaine prochaine. Il retourne sur la zone des 4)6o
50 dollars le baril. «20
La croissance américaine a été révisée en ™
hausse à 3,9% sur un an au troisième 4272
trimestre contre 3,7% en première estimation ™
il y a un mois.
loc 39 ornnnmictoc ir_torrr.__ .Sc nar Roirtorc 4360

hausse à 3,9% sur un an au troisième
trimestre contre 3,7% en première estimation
il y a un mois.
Les 32 économistes interrogés par Reuters

tablaient en moyenne sur une croissance de
3,7%, leur fourchette d'estimations se situant
entre 3,4% et 4,1%.
Le rythme d'augmentation du PIB américain
dépasse ainsi les 3% pour le sixième trimestre
consécutif, signe d'une croissance vigoureuse
et soutenue.
Les marchés obligataires n'ont pas trop appré-
cié, le rendement du 10 ans progresse à
4,35%. Le future sur le Long bond décroche
d'environ 40 points. En cinq jours, le future a
perdu près de 2%!

L'indice de confiance des consommateurs du
Conférence Board est ressorti en baisse
au mois de novembre, ajoutant un mois
supplémentaire de recul quatre mois
consécutifs. L'issue rapide des élections
présidentielles, l'accélération de la reprise
de l'emploi n'ont pas suffit à améliorer la
confiance au niveau des anticipations. La
situation en Irak continue néanmoins à
constituer un frein.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtedip
5B51 BCVsp
50B2 Belimo Hoktn
6291 BioMaiin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bnssard Hold. p

Bûcher Hold nn n
BVZHotingn 250
Card Guard n 4.61
Converium n 10.2
Crealogixn 45.2
CrelrrvestlfSD 280
Day Software n 19.9
Menlive_ n I 0.54
Edipresse p 600

5173 Eîma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenican
5124 Geberitn
5356 Isolisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne S Nagel n
5407 Kuoni n
5355 leica Geosys, n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Mo .enp.ck p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n

Pragmatica p
PSPCH Prop. n
Pub.IS.oupe n
rediï n
fiieter n
Rociie p
Saman_ .- . .aman

5725 Saurer n
Schindfern
SEZ Holding n
SHLTelemed. n
S1G Holding n
SikaSAp 664
- trainna.nr, 247.5
Sulzer n 432
Swiss n 8.5
Swissfirst I 113
Swissquote n 50.55
Tecan Hold n 32
Vôgele Charles p 49.85
Von Roi Ip
WMH N -A-
ZKB Pharma Vi.p

Swissca Germany EUR
Swissca GreatBritain GBP
Swissca Itaty EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold USD
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTFEUR

29.11
108.6

179
77.5
17.3

65.05
264
64.5

30.11
105

179.5
78

17.4
645
280
64

43.45
340.5

665
5.91

45
65.5

243.8
240 d
4.58

1025
44.9
283
20.8

43
340
555
5 83
443

65
3-7.9

0.5 d
591
205
101

294.25
319
208
804
1.44

317.25
235.4

46.
336,25
15820
66,75
6,01

49.25
336.25
204.9

Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lui) Balanced CHF
G PF (lux) Growth CHF

205
100.5

293
324_25

207
803
1.44

322.5
234.8

479.25
329

161 (B
65,95

6.3

CS BFiMEuroAEUR
CSBF(LIK) CHFACHF
CS BF .Lux) USD A USD
CSEF(Lux) USABUSD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREF InterswissCHF

5
257

673.5
249
433
8.5
110

93
31.05

51
1.09

61
114.5

1.09 1.09
62 61

113.5 114.5

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.54 0.59 0.61 0.73 0.93
EUR Euro 2.02 2.12 2.12 2.14 2 24
USD Dollar US 2.27 2.30 2.35 2.60 2.92
GBP Livre Sterling 4.62 4.63 4.64 4.65 4.60
JPY Yen 0.00 0.00 0.01 0.01 o!()4

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.74 0.87 1.05
2.17 2.20 2.29
2.41 2.63 2.98
4.85 4.88 4.89
0.05 0.06 0.09

5.02
4.59
2.32
1.44
3.79

1.21 i——r- 1 1 1 1 1 1 

ï'l3' ! 1 I 1 1 I 1 
02.11 05.11 10.11 15.11 18.11 23.11 26.11

ProgressNow N 19.15
Big Star P 9.27
Agefi Groupe N 7.55
Schlatter N 7.14
Prime New Energy 6.51

Pragmatica P
Helvetia Patria N
CKW BP
Oridion Sys N
4M Technologies N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.68 0.72
EUR Euro 2.17 2.17
USD Dollar US 2.29 2.34
GBP Livre Sterling 4.82 4.83
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

11.26
-5.52

5.14
60

REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI B
1WH5 IKHAHCI Virt X 

IW3F6 Cours sans garantie

LODH
LODH SamnuraT Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS(CH) BF-High Yield CHF
UBS {Lux) Sf-Balanced CHF B
UBS(Lu_ )SF-Growth CHFB
UBS (Lux} SF-rield CHF B
UBSI-UiJ Bon. Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-tUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.StO)a 50 EUR B.
UBS(Lux) EF-USA USDB
UBS lOO Index-FundCHF

EFG Private Bank
EFG Equity FdsOmerita USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equit/Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 32.7 32.06

- 8304 AGF 51.4 51.75
_ 8302 Alcatel 11.9 11.74

"^ 8305 Altran Techn. 7.72 7.79
0''" 8306 Axa 17.81 17.62

153 8470 BNP-Paribas 52.45 52.3
95,13 8334 Carrefour 36.17 35.74

140 05 8312 Danone 68.2 67.05
,8M5 8307 Eads 22.83 22.75
85 63 8308 Euronext 22.69 22.79
250.2 8390 FranceTelecom 23.44 23.63

198.66 8309 Havas 4.17 4.16
74.61 8310 Hermès Int'l SA 140.6 13B

165.33 8431 Lafarge SA 69.85 70.65
165.84 8460 L'Oréal 55.2 54.4
141.29 8430 LVMH 54 53.5
93.32 8473 Pinault Print. Red, , 75.6 78.2

107.81 8510 Saint-Gobain 43.11 42.81

10819 8361 Sanofi-Aventis 57.35 56.65

169.13 85'4 Stmicroelectronic 15.26 15.12

103 83 M33 Suez-Lyon. Eaux 17.89 17.69

,055, 8315 Téléverbier SA 32.7 32.63

]097 8531 Total SA 165.4 164.7
.,..', 8339 Vivendi Universal 22.48 22.2

™> LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2095 2045

' 7307 Aviva 574.5 579.5

H 7 7319 BPP |C H1 5M
*T 7322 Britfsh Telecom 194,75 194.5

1,646 7334 Cable SWireless 113.5 113.5
110,66 73[Q Diageo p|c 747 5 p2
9195 7383 Glaxosmithkline 1125 1101
9783 7391 HsbcHolding Pic 899 891
7225 7400 Impérial Chemical 239 237
171-1 7309 Invensys Pic 17.75 17.5
89.01 7433 LloydsTSB 425.75 421.25

199.25 7318 RexamPIc 456.75 451.75
121.7 7496 RioTintoPIc 1546 1533
119.3 7494 Rolls Royce 264.25 263.25
61.15 7305 Royal BkScotland 1625 1608
128.9 7312 Sage Group Pk 189.25 193
28.25 7511 Sainsbury (J.) 262.25 261.25

98,2 7550 Vodafone Group 143.25 142

162.65 ' XstrataPIc 941 929

*2
5
. AMSTERDAM (Euro)

H205 8950 ABNAmroNV 1852 , 18.48

3735 8951 Aegon NV 9.4 9.3

222 95 8952 Atao NolKlNV 31-41 31-12

,„'« 8953 AhoIdNV 5.68 554
' 8954 BolswessanenNV 9.75 9.52
' 3955 Fortis Bank 19.92 19.84

"i 8956 ING GroepNV 20.72 20.7
408,1 8957 KPN NV 6.57 6.53
694,1 8958 Philips EledJ. NV 19.69 19.4
8685 8959 ReedElsevier 1028 10.08

355 37 8960 Royal DutchPetrol. 4324 43.1
25143 8961 TPG NV 19.79 19.72
141.34 8962 UnileverNV 47.66 4731

3'2 8963 VediorNV 12.73 12.62
1287.9
'267J FRANCFORT (Euro)
35.46 7011 Adidas-SalomonAG 118.65 118.02
17.02 7010 Allianz AG 95.12 9435

7.32 7012 Avertis 67 ' 66.7
19.44 7022 BASFAG 51.05 50.85

7023 Bay.Hypo&Verbk 16.82 16.8
7020 BayerAG 24.12 23.89

149.59 7024 BMWAG 32.17 31.95

139.88 7M0 CommerzbankAG 1529 15.05

1t6
'
24 7066 Daimlerchrysler AG 33.96 33.73

289 77 7061 0e9ussaAG 3'-8 32-5

]]29 5 7063 Deutsche Bank AG 64.45 ' 63.95
„„' 7013 Deutsche Bôrse 44.14 44.6

• ' 7014 Deutsche Post 15.79 15.88
,] ~ 7065 Deutsche Telekom 15,94 15.9B

7270 E.onAG 64.38 63.45
7015 EpcosAG ¦ 12.13 11.93
7140 LindeAG 46.6 ¦ 46.06

12477 7150 ManAG 28.65 28.57
2,56 7016 Métro AG 3831 37.95
7'-97 7017 MLP 14.7 14,88
'6.89 7153 Mûnchiie. Rucher. 85.45 85.5
5.03 7018 QiagenNV 833 825

7223 SAPAG 136.55 134.5
7220 Schering AG 54.05 53.92

86,33 7221 SieraensAG 60.85 60.4
.1470,45 7240 Thjssen-KruppAG 16.26 1625
1664,76 7272 VW 34,2 33.95
1669,29 __ .„„, /„ ,
,,3876 TOKYO (Yen)
125.84 8*31 Casio Computer 1431 1417

10853 s651 (*aiwa Sec. 704 704

t2 s
'
oi 8672 Fujitsu Ltd 647 648

83
'
29 8690 Hitachi 661 667

3587 77 8691 Honda 5tt30 493°
8606 Kamigumi 794 799
B607 Mardi 1376 1366

¦B601 Mteub. Fin. 9B20OO 9750OD
104,67 8750 Nec 572 569
103,15 8760 Otympus 1986 1986
"¦* B822 Sankyo 1989 2015

8608 Sanyo 337 340
SB24 Sharp 1649 1653

123.69 8820 Sony 3760 3750
151.52 8832 TDK 7450 7390
209.55 8830 Toshiba 435 437

fti-, ' J^BBl
In H NFQI Ĥ il

¦¦¦ fi Ê̂

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)

iware 
LeNoweinste -UJERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 80 80.09

Abbot 42.43 42.18
Aetna inc 11821 118.6
Alcan 52.17 51.55

8010 Alcoa 34.48 33.98
8154 Altria Group 57.89 57.69

Am lntl Grp 63.78 63.81
8013 Amexco ' 55.82 55.66

AMR corp 8.98 8.96
Anheuser-Bush 50.03 50.24
Apple Computer 68.44 67.45
Applera Cèlera 13.94 13.96

8240 AT&Tcorp. 1825 18.22
Avon Products 38.4 38.01
Bank America 46.34 46.08
BankofN.Y. 32.99 32.72
BarrickGold 2539 24.65
Baxter 31.95 31.66
Black 8, Decker 84.36 84.42

8020 Boeing 53.62 53.85
8012 Bristol-Myers 23.55 23.41

Burlington North. 44.89 44.97
8040 Caterpillar 91.16 90.66
8041 ChevronTexaco 54.66 54.82

Cisco 18.94 19.021
8043 Citigroup 44.96 44.81
8130 Coca-Cola 39.71 3937

Colgate-Palm. 46 45.9
Computer Sden. 53.21 53.7
ConocoPhillips 90.03 90.65

8042 Corning 12.66 1255
CSX 382 38.02
Daimlerchrysler 44.95 44.81
Dow Chemical 50.8 51.08

8063 DowJonesco. 43.14 43.16
8060 Du Pont 4533 45
8070 Eastman Kodak 32.49 32.39

EMCcorp 1336 13.33
Entergy 65.87 6529

8270 Exxon Mobil 5137 5155
FedEx corp • 95.43 95.35
Fluor 52.15 51.82
Footlocker 26.46 25.68

- Ford 1423 14.19
Genentech 4921 48.01
General Dyna. 10835 10826

8090 General Electric 353 3552
General Mills 45.16 4522

8091 General Motors 38.83 385
Gillette 433 42.93
Goldman Sachs 105.08 105.12

B092 Goodyear 12.64 12.73
Halliburton 40.96 4123
Heinz HJ. 37.48 37.08
Henni-Packard 20.1 20
Home Depot 43.03 42.48

- Honeywell 3559 35.46
Humana inc. 24.75 ' 24.86

8110 IBM 95.5 94.75
8112 Intel 23.09 ' 226
8111 Inter. Paper 41.48 41.4

ITT Indus. 86.4 86.03
8121 Johns. 8r Johns. 602 60.48
8120 JP Morgan Chase 3731 37.09

Kellog 43.47 43.6
Kraft Foods 34.75 34.19
Kimberly-Clark B.87 6351
King Pharma 1159 1229
Lilly (Eli) 5432 5353
McGraw-Hill 88.59 87.93

8155 Merck 27.67 27.88
Merrill Lynch 5627 56.01
MetderToledo 51.46 51.44

8151 Microsoft corp 26.76 . 26.88
8153 Motorola 19.44 19.45

MSDeanWtt. 51.13 50.67
Pepsrû) 50.45 50.06

8181 Pfizer 2733 27.73
8180 ProcterSGam. 54.1 53.99

Sara Lee 2355 E.44
SBC Comm. 2535 25.16
Schlumberger 66.06 66.04

8220 Sears Roebuck 52.42 51.86
SPXcorp 41.67 40.95
Texas lrc». 2457 24.54

8015 TimeWamer 17.82 17.67
Unisys 11.49 11.45

8251 United Tech. . 9725 97
Verizon Comm 41.19 ' 40.91
Viacom-b- 34.8 34.82

8014 Wal-MartSt 53.15 52.36
8062 Walt Disney 27.06 26.92

Waste Manag. 29.69 29.41
Weyerhaeuser 65.75 6556
Xerox 15.66 15.42

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 22.4 22.4
8951 Mokia OYJ 1238 12.24
B952 Worsk Hydre asa 5065 5015
6953 Veste; WmdSyst. 67 64.75
8954 NoroMonSsk -b- 3D0 297
7B11 Telecom Italia 2.904 2.89
7606 Eni 18.47 1851
7623 Fineco 5.659 5.58
7620 STMkroelecl 15.285 15.15
8955 Telefonica 13.27 1322

http://www.Swissca.ch
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Mondeo 2.0 Carving 2004 17
MONOSPACE, OFFROAD, 4X4, UTILITAIRES
Focus C-Max 1.8 Trend
Galaxy 2.8 Ghia
Galaxy 1.9 TDCI Vita
Opel Zafira 2.0 TDCI
Maverick 2.0 4x4
Maverick 3.0 automatique
Maverick 3.0 automatique
Maverick 3.0 automatique
Transit Combi Van 300S

2004
2001
2004
2001
2002
2002
2002
2003
2000

23 380
61 677
17 360
79 000
28 500
25 500
87 138
37 700
12 483

24 400
24 900
32 900
20 900
24 900
29 900
21 900
29 900
30 900

(lim + break) Modèles 2003-2004
(validité 30.11.2004)

ACTION LEASING
sur FOCUS

ap Samaritains »%%%%%%%%%%%
L_____________/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

CADEAU
DE NOËL
photo sur toile
de vos photos ou dans
notre studio photo.
Grand choix de cadres.

Bonnardot SION.
Tél. 027 203 44 24.

036-255846

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation.
CyriI SCHORI
Industrie 34 - C.P. 430 i
1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi |

La solution pour
Toiture & Bardage

BFASTO
. Rue du Centre 16 ¦ 1023 Crissier

,,. 021 634 45 46-Fax 021 634 85 46

forhn
Donne
de vot

r ^
N'attendez pas le dernier jour pour choisir
votre robe pour les fêtes de fin d'année

La boutique LIOLA
Mg .  

» vous offre

/A sur toute la collection
#*» (Jusqu'au 24.12.2004)

I Création sur mesure de votre robe

| Taille 38 à 58 

Rue des Remparts 5 - SION
Tél. 027 321 36 94

,036-255948

http://www.buissonnets.ch
http://www.magro.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.disno.ch
http://www.buissonnets.ch
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L'adoption pour
Le dernier film de Bertrand Tavernier, «Holy Lola», raconte l'histoire d'un couple parti au Cambodge adopter

un enfant. Un film scénarisé par sa fille Tiffany, qui voulait avant tout raconter un parcours de vie. Interview croisée

P

ierre et Géraldine ne
peuvent pas avoir
d'enfants. Au début de
«Holy Lola», dernier
film de Bertrand

Tavernier et scénarisé par sa
fille Tiffany, on les voit arriver
au Cambodsge et poser leurs
valises dans une pension.
D'autres Français sont là. Des
couples, des femmes seules. Ils
se sont tous rendus en Asie
pour adopter un orphelin.
Mais les démarches adminis-
tratives sont longues et péni-
bles dans ce pays miné par la
corruption et où le trafic d'en-
fants est une réalité.

Si «Holy Lola» est une fic-
tion, on sent bien qu'il y a der-
rière l'histoire de Pierre et

. Géraldine une dimension réa-
liste. Car le Cambodge, c'est
également les Khmers rouges
et un génocide qui décima le
pays dans la seconde moitié
des années 70. Un contexte
historique bien présent qui
donne au film une profondeur
supplémentaire. Comme l'in-
terdiction récente d'adopter
des enfants cambodgiens pro-
mulguée par la France. Ren-
contre avec Bertrand et Tiffany
Tavernier.

- A l'origine du film, vous dites
qu'il y a un roman de Tiffany
se déroulant à Calcutta dans
les milieux humanitaires.
Comment s'est opéré le glisse-
ment vers le Cambodge et
l'adoption?
Tiffany Tavernier: - Dans ce
roman, qui s'appelle «Dans la
nuit aussi le ciel», le sujet était
la trajectoire d'une héroïne,
Justine, et de sa souffrance.
Une douleur projetée dans un
ailleurs. Ce n 'est pas la même
douleur que celle de Pierre et
Géraldine, mais on retrouve la
notion de bout du monde.
C'est sur ce mode-là que s'est
opéré le glissement. Trois ans
après que Bertrand a été inté-
ressé par mon roman, je lui ai
parlé du thème de l'adoption
car je pensais en faire un livre.
Mais ce n'était absolument pas
l'histoire qui est devenue
«Holy Lola». Je voulais suivre le
parcours d'une mère seule à
Calcutta. Le point de départ du
film n'est donc pas l' adoption.
C'est un parcours de vie. Un
couple qui porte une souf-
france et se retrouve parachuté
au Cambodge.
Bertrand Tavernier: -A ce
moment-là, on ne savait d'ail-
leurs rien du monde des adop-
tants et de la procédure. On est
simplement parti avec l'idée
de voir comment le parcours
de vie de Pierre et Géraldine
allait se modifier au contact du
Cambodge. J' ai d'ailleurs sou-
vent parlé de gens qui se
retrouvent plongés dans un
monde complètement diffé-
rent. Comme Sabine Azéma,
dans «La vie et rien d'autre»,
qui interprète une jeune
femme d'un milieu aisé qui , à
cause de la guerre de 14, va se
trouver plongée dans le
monde des hôpitaux et de l'ad-
ministration militaire. D'autres
fois, c'est moi en tant que
cinéaste qui me plonge dans
un autre monde, celui des flics
dans «L.627», des anciens d'Al-
gérie dans «La guerre sans

Pierre et Géraldine, «un couple qui porte une souffrance et se re

nom» ou des nettoyeurs de
tranchées dans «Capitaine
Conan». J' utilise ensuite le
regard d'un personnage pour
qu'il m'aide à comprendre.

- Vous hésitiez entre plusieurs
pays avant de partir au Cam-
bodge. Pourquoi ce choix?
T.T.: -J' ai envie de dire que
c'est le Cambodge qui est venu
à nous, qui nous a adoptés.
C'est peut-être un raccourci,
mais dans la création il y a des
choses qui s'imposent. Même
si les démarches y sont très
compliquées et que le chaos a
ralenti notre travail d' enquête,
le Cambodge s'est imposé.
Parce que c'est un pays qui
porte une blessure, une déchi-
rure, une beauté et une force
de survie. C'est un mélange
complexe et fragile sur lequel
on a envie de poser sa caméra.
B.T.: - Même si les gens se pré-
parent à y aller, grâce à l'inter-
net ou au Guide du routard ,
c'est un pays qui vous explose
à la figure, qui vous déroute
complètement. D'où l'obliga-

tion de chercher des explica- que le Rwanda avait signé la
tions, de poser des questions.
Certains disent que mon film
est trop explicatif , mais je le
récuse. Le questionnement fait
partie du parcours de ces gens.

-Lorsque vous êtes partis
tourner, la France menaçait-
elle déjà d'interrompre ses
relations avec le Cambodge?
B.T.: - Ils ont fermé le pays au
moment où on commençait le
tournage. On a alors eu une
discussion avec l'ambassadeur
français qui nous a dit que le
gouvernement rouvrirait les
frontières lorsque les Cambod-
giens auraient signé la
Convention de La Haye. Mais
en se promenant dix jours
dans les rues, on voit bien que
même s'ils signent la conven-
tion, ils ne l'appliqueront pas.
J' en ai eu la confirmation lors-
que j' ai rencontré le roi Siha-
nouk. Il m'a dit qu 'il signait
toutes les conventions qu 'on
lui présentait et que, de toute
manière, il ne les appliquait
pas. Il me semble d'ailleurs

se reconstruire

uve parachuté au Cambodge»

Convention internationale de
protection des enfants et que
la Roumanie était un des pre-
miers pays signataires. Et à
l'époque de «Capitaine
Conan», j' ai vu l'état des
orphelinats roumains.

Au Cambodge, qui est plus
pauvre que la Roumanie, il n 'y
a jamais un tel état de déli-
quescence et d'horreur. Il y a
eu en plus d'énormes problè-
mes de trafics d'enfants en
Roumanie. La Convention de
La Haye ne change donc rien.
Tiffany me rappelait d'ailleurs
que la première règle de l'hu-
manitaire, c'est de prendre en
compte la corruption et de se
dire qu 'il faut qu'au moins
80% des dons arrivent sur
place. La corruption zéro n'est
qu 'un vœu pieux que peut
faire un bureaucrate.
T.T.: - Il faut avoir le but de
l'atteindre mais savoir que cela
va prendre vingt ans. En revan-
che, il est clair que partir du
pays ne va pas arranger les
choses. Le Cambodge est un

pathé ¦

bon exemple. Après le géno-
cide, il y a eu un embargo de
dix ans parce que la commu-
nauté internationale n'a pas
aimé que les Cambodgiens
aient été libérés par les Vietna-
miens. Ce pays ravagé n'a
donc reçu aucune aide inter-
nationale. Les choses ont
depuis évolué et le budget du
pays est aujourd 'hui constitué
à 70% de l'aide internationale.
Mais c'est évident que cette
aide va dans la poche de cer-
tains ministres.

Si vous voulez que le pays
se reconstruise, ce n'est pas un
nouvel embargo qui va y
contribuer. C'est un point de
vue personnel. Et je pense que
l'adoption est une des solu-
tions possibles à la reconstruc-
tion. Il faut bien sûr faire en
sorte que les cas de trafics
d'enfants n'existent plus, mais
il faut pour l'instant les assu-
mer. C'est trop facile de tout
interdire. Aujourd'hui , les
orphelinats croulent sous les
enfants qui n'ont rien à man-
ger. Je ne vois pas où se trouve

Les Conseils
de Rithy Panh
¦ Le cinéaste Rithy Panh a été
ce printemps couvert d'éloges
lors de la sortie de son
documentaire «S21, la machine
de mort Khmère rouge». Fer de
lance du cinéma cambodgien
depuis une quinzaine d'années,
Rithy Panh a un petit rôle dans
«Holy Lola». «Il nous a
également conseillé deux ou
trois personnes de son équipe
qui se sont révélées miraculeu-
ses», raconte Bertrand
Tavernier. «Et il nous a expliqué
qu 'il ne fallait pas aller voir
tous les ministres en arrivan t
au Cambodge, mais plutôt les
fonctionnaires de base, ceux
qui s 'occupent de tel ou tel
quartier de Phnom Penh. Et il
est intervenu sur un point du
scénario: il nous a fait changer
le récit que fait une personne
sur les Khmers rouges.» «Le
récit que nous avions était
selon lui trop exceptionnel»,
poursuit Tiffany Tavernier.
« Rithy nous a alors conseillé de
le modifier pour être plus dans
la moyenne, même si ce n 'est
pas le terme à employer. Il
nous a dit de garder le début et
de changer la fin. Et je me suis
alors rendu compte qu 'il nous
racontait sa propre histoire.»
Cette scène du témoignage est .
d'ailleurs l 'une des plus fortes
du film. «C'est une séquence
très importante», approuve le
réalisateur. «J'avais très peur
de ne pas trouver le bon acteur,
car j 'ai fait plusieurs essais
avec des gens qui racontaient
l'histoire de manière trop gran-
diloquente. Et j 'ai trouvé cet
homme à qui j 'ai demandé de
lire le récit sans donner trop
d'intonation. Et la manière dont
il l'a dit était formidable. Lors-
que je lui ai demandé s 'il avait <
le moindre problème avec ce.
texte, il m 'a dit: «Non, c'est

Lfueje lui ai uenidiiue i n _ _ / _. . _

le moindre problème avec ce.
texte, il m 'a dit: «Non, c'est
exactement ce que j 'ai vécu.»

SGo

le bénéfice. On ne fait que se
donner bonne conscience.
Mais je ne lance qu'une inter-
rogation. Le film , ce n'est pas
ça.

- L'adoption est un sujet émo-
tionnellement très fort. Com-
ment faire pour diriger ses
acteurs en prenant le recul
nécessaire?
B.T.: - On ne peut pas utiliser
les ruses du métier en disant
qu 'un accessoire ne convient
pas pour se dérober. Il faut
oser affronter le cœur de cha-
que scène mais sans que
l'émotion que vous éprouvez à
titre personnel soit malvenue
dans la peau du personnage et
vienne phagocyter le propos
du film. Mais c'est vrai que l'on
était toujours tous sur une
sorte de fil d'un rasoir. Ça a
créé une tension incroyable-
ment stimulante, même s'il y a
eu des moments de doute.

Propos recueillis par

Stéphane Gobbo/«La Liberté»
«Holy Lola», actuellement dans les sallles
romandes



Quand les animaux voyagent
Le Muséum d'histoire naturelle de Genève propose de mieux comprendre

la migration de certaines espèces.

Les nuages de criquets migrateurs sont connus et redoutés C'est pour se reproduire que les crapauds migrent annuellement
depuis l'Antiquité, cependant ces insectes ne sont pas de vérita- entre la forêt et l'étang, mais dans le monde moderne, cet aller-
bleS migrateurs. m. ruedi , muséum de genève retour n'est pas Sans risque. m. ruedi, muséum de genève

T

out le monde connaît
les oiseaux migrateurs,
qui fuient l'hiver pour
rechercher, des milliers
de kilomètres plus au

sud, un climat plus chaleu-
reux. En revanche, beaucoup
ignorent qu'énormément
d'autres animaux voyagent au
cours de leur vie, comme les
anguilles, le plancton, les ren-
nes ou encore les chauves-
souris. Une exposition sur les
migrations dans le monde ani-
mal s'est ouverte lundi au
Muséum d'histoire naturelle
de Genève. Elle peut être visi-
tée jusqu'au 10 juillet pro-
chain. L'entrée est gratuite. La cigogne blanche doit traverser chaînes de montagnes, bras de

mer et déserts pour réaliser sa longue migration entre Europe et
Afrique—. ¦ - - ¦ ¦ ril I I U U \__ • I I I. I MÇUI , I • lU-lCU. I I U C  MCI IC Ï t

Obstacles humains
L'exposition décrit également plus nombreux, sont le résultat sont disponibles. En outre, des
les barrières qui jalonnent les des activités humaines. films sur la thématique sont
routes des migrateurs. Le Les visiteurs peuvent aussi proposés les mercredis et les
muséum souhaite sensibiliser découvrir les méthodes et les week-ends. *
le public à cette question, et le technologies de pointe qui _ ... , ., .
convaincre de la nécessité de permettent de suivre les ani- . PaP",0™s a
préserver l'environnement, maux dans leur périple sou- insoupçonnée
Car si certains obstacles sont vent périlleux. Des résumés en Parmi les animaux migrateurs
naturels, d'autres, toujours anglais, allemand et espagnol se trouvent, étonnamment,

m. ruedi, muséum de genève

certains papillons. A l'appro-
che de l'hiver, des habitants
familiers des jardins, comme le
vulcain ou la vanesse, n'hési-
tent pas à braver parfois les
Alpes pour trouver des régions
plus hospitalières.

Sur le continent américain,
le monarque fait incontesta-
blement figure de champion
toutes catégories parmi les
papillons voyageurs. Cet
insecte peut migrer sur des
milliers de kilomètres. Un défi
incroyable pour ce petit ani-
mal qui souffre de la dispari-
tion des forêts dans lesquelles
il passe l'hiver.

Les chauves-souris ont
aussi la bougeotte. La Suisse
est au centre du phénomène
puisqu'elle accueille une part
importante des chauves-souris
migratrices en provenance
d'Europe de l'Est, a expliqué le
Muséum d'histoire naturelle
de Genève. Tout comme les
oiseaux, les chauves-souris
franchissent les Alpes.

ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant
Bridget a enfin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas de devoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!

CASINO 027 455 14 60
"Les indestructibles

Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Brad Bird.
Chacun y trouve son compte: les adultes goûtent la dérision, le second
degré; et les plus petits, la joyeuse sarabande de gags et de couleurs. Bref,
«Les indestructibles» sont irrésistibles.
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ARLEQUIN 027 322.32 42
Les indestructibles
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Brad Bird.
Chacun y trouve son compte: les adultes goûtent la dérision, le second
degré; et les plus petits, ia joyeuse sarabande de gags et de couleurs. Bref,
«Les indestructibles» sont irrésistibles.

CAPITOLE 027 32215 45
Le secret des poignards volants
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans

Version originale.
Réalisé parZhangYimou, avec Andy Lau et Takeshi Kaneshiro.
Un film de sabre magnifiquement chorégraphié qui emmène le spectateur
vers des sommets d'émotion.

36, quai des Orfèvres
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans

Version française.
Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu et André
Dussollier.
Basé sur une histoire vraie, un très bon polar bénéficiant d'une distribution
prestigieuse.

027 322 1545

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 12 ans

LE MOT CROISÉ URGENCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 ACCIDENTS - MALADIES 144 AUTOSECOURS

MÉDECINS-DENTISTES

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24; Carros-

POLICE 117 ser 'e Ge'9er- °27 458 37 15 (Rive-Gauche).
. Sion: TCS. Garage Kaspard S.A., 1950 Sion

jour 0273277273, natel 0794149637, si
non-réponse 027 346 77 93. Martigny: Auto-

FEU 118 secours des garagistes Martigny et environs,
24 h£4 h, 0277228989. Group., des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024

AMBULANCES 144 435 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
Centrale cantonale des appels. 027 764 16 16 Monthey: 024 472 74 72.

Auto-assistance, pannes et accidents, 24/24,

MÉDECINS DE GARDE 024 472 74 72 Vouvry' 024 481 51 51 Bri"
gue: patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140.

0900 558 144 Membres TCS: 140.
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant.
Bridget a envin trouvé l'amour; cela ne l'empêche pas de devoir affronter le
monde entier... à commencer par elle-même!

027 322 32 42
Mémoire effacée
Ce soir mercredi à 19 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Jospeh Ruben, avec Julianne Moore, Dominic West et Gary Sinise.
Le thriller le plus époustouflant depuis le «Sixième sens».

Narco
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Gilles Lellouche et Tristan Aurouet, avec Guillaume Canet et
Benoît Poelvoorde.
Une comédie originale débordante de poésie et d'imagination.

M CASINO 027 722 17 74
Les indestructibles
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 30 7 ans

De Brad Bird.
La nouvelle comédie animée en 3D des Studios Pixar («Le monde de
Nemo») est une petite merveille inventive, virtuose, bluffante et poilante.

¦ CORSO 027 722 26 22
Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

^ 
De Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Même Bridget, nouveau journal.
La célibattante la plus romantique de Londres est de retour avec des aven-
tures et des problèmes encore plus délirants.

mmmmmmWmmmmmmmm MONTHEY lllllllilllllillllllllllMlilli llll llllll llllll
M MONTHÉGLO 024 47122 60

Les indestructibles
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans

Version française.
Superhéros à la retraite, M. Indestructible, avec quelques kilos en trop et sa
famille vont reprendre du service.
Les nouvelles aventures désopilantes, virtuoses, bluffantes et poilantes en
3D des studios Pixar.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Beeban Kidron, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Même Bridget nouveau journal.
La célibattante la plus romantique de Londres est de retour avec des aven-
tures et des problèmes encore plus délirante.

JEU N0 138
Horizontalement: 1. Sans consistance. 2. Gros dor-
meurs nordiques. 3. Mesure itinéraire chinoise -
Danseuses vedettes. 4. Abrège une énumération -
Tribunal fédéral. 5. Elle a régné sur un rocher - Bleue,
elle donne des ailes. 6. Allemande aux objectifs précis -
Belle italienne bilingue. 7. Vague provoquée par un
séisme - Attrapé. 8. Venus de quelque part - Nappe
écossaise. 9. Les athlètes suisses connaissent ceux de
Lausanne et de Zurich. 10. Mot de licencié -
Extraordinaire.
Verticalement: 1. Naturel pour un enfant. 2. Pas régu-
lières! 3. Nombre interminable - Ouvrière de la soie à
Lyon. 4. Unité de recensement - Connaissent forcément
l'avant-demière. 5. Planche sur la piste - le plus grand
des cinq. 6. Nom d'un p'tit bonhomme - Avant midi -
Consonnes jumelles. 7. Entrepris - Fermés la nuit. 8. Plus
faciles à retenir que phylactères - Agence spatiale euro-
péenne. 9. Américain en campagne - Victimes d'un
génocide. 10. Domestiques mises au courant.

SOLUTION DU N° 137
Horizontalement: 1. Irrigation. 2. Noires. Lai. 3. Ontario. Sa. 4
ND. Néant. 5. Deb. Egéens. 6. Alun. Ostie. 7. Tétée. Isar. 8. Ite
Sam. II. 9. Otée. Messe. 10. Nestlé. Ses.
Verticalement: 1. Inondation. 2. Rondelette. 3. Rit. Butées. 4
Iran. Né. Et. 5. Gérée. Es. 6. Asiago. Ame. 7. Onésime. 8. II. Têts
S.S. 9. OAS. Niaise. 10. Niaiseries.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
027 4704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 02745511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 027481 2828.
Sion: Pharmacie Gindre, 0273225808
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027722 66
16.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie Raboud, 0244737373
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024 4665555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern,
Brigue, 0279231515.
Viège: Apotheke Vispach, 027 9462233.

DIVERS
La main tendue: 143.

SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).

SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02 et Chablais, 0244853030. Sage-femme
à domicile: 0787891951, de 8 h à 18 h.
SOS racisme: 0800554443. Service de
dépannage du 0,8°/00 0273223859. Baby-
sitting: Sion, 02732273 58; Martigny, 027
7852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 0848848 8 46. AI-
Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24/24. ABA (Asso-
ciation boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lundi au
vendredi 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327
70 70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de 8
h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transport
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 9000
heures de bureau. Papas en détresse: 0848
49 5051, me, di, 18 à 20 h. Permanence
juridique: ma 17 h-19 h, 027 321 2126.

http://www.lenouvelliste.ch


CITROEN C4 MAZDAS

Fausses jumelles plutôt que compromis Priorité à l'intérieur
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itateur de vitesse qui permet de atteint. En motorisation, les deux comportement dynamique des deux le coupé. Henri Jeanneret / ROC siège intermédiaire droit. L'accès v 

ALFA 147 AUDI A6 AVANT

T'as de beaux yeux, tu sais! Formes et fonctions dynamiques

L'imagination est de retour
chez Citroën, celle faite de
détails originaux et d'équipe-
ments novateurs. Celle aussi
de lancer simultanément une
berline et un coupé, dont les
dimensions et l'équipement de
l'habitacle sont rigoureuse-
ment identiques, avec pour
l'essentiel les mêmes motorisa-
tions. Dans la foulée, la gamme
actuelle de la marque aux che-
vrons, qui est la plus impor-
tante de son histoire, va encore
s'élargir l'an prochain.
Pour prendre la relève de la Xsara
apparue en juillet 1997 et produite en
1.5 million d'exemplaires, Citroën a
choisi de jouer sur deux tableaux.
Plutôt que de tenter un compromis,
Citroën a préféré miser sur une berli-
ne se profilant dans le prolongement
logique de la Xsara et un coupé spor-
tif exploitant les succès et titres de la
Xsara dans le championnat du
monde des rallyes. Le premier méri-
te des concepteurs de la C4 est
d'avoir donné leur caractère spéci-
fique à une berline et à un coupé éla-
borés autour d'une même cellule
habitable et de dimensions exté-
rieures identiques, au centimètre près
de longueur supplémentaire du
coupé. L'aérodynamisme des deux
carrosseries se traduit par de remar-
quables coefficients de pénétration
dans l'air (Cx) avec un léger avanta-
ge au coupé qui affiche une valeur de
0,28 contre 0,29 pour la berline. Les
deux versions de la C4 se partagent
la primeur de multiples innovations
en matière d'ergonomie de la
conduite et d' agrément. Ainsi, le
volant a la particularité de posséder
un moyeu fixe (seule sa jante tour-
ne), qui regroupe des commandes
réparties en quatre zones distinctes,
accessibles sans retirer les mains de
la direction. Au nombre de ces com-
mandes figurent le régulateur et le
limitateur de vitesse qui permet de

Bien que la belle italienne n 'ait
pas pris une ride en quatre
ans, ses concepteurs se sont
mis en tête de la relooker. Pari
risqué, mais résultat réussi.

Comment faire évoluer un produit
qui plaît, sans prendre le risque d'en
atténuer l'attrait? Cette question, les
designers automobiles se la posent
souvent. Et elle a dû hanter l'esprit
de Woifgang Egger, le directeur du
centre de style Alfa Romeo.
Heureusement, l'équipe placée sous
la houlette de cet Allemand qui
connaît le design italien comme per-
sonne a réussi un sans-faute. Elle a
su moderniser la 147 sans lui ôter ce
caractère si typiquement Alfa
Romeo. Le capot galbé par une mou-
lure en V s'est discrètement aplati, la
calandre traditionnelle et les entrées
d'air aménagées dans le bouclier se
sont élargies et le sourire de la face
avant a été rendu plus éclatant par de
nouveaux blocs optiques à trois fais-
ceaux.
Egalement transformé, le style inté-
rieur allie toujours tradition el
modernité. La nouvelle planche de
bord bicolore est revêtue d'un maté-
riau agréable au toucher, les deux
grands cadrans analogiques qui en

Sa silhouette élancée ainsi que sa lunette arrière inversée valent au
coupé un Cx de 0,28. (Idd)

définir une vitesse maximale que la
voiture ne dépassera pas, sauf si l'ac-
célérateur est appuyé à fond pour
déclencher le limitateur. Si les pro-
jecteurs directionnels xénon bifonc-
tion, l'alerte de sous-gonflage et l'ai-
de au stationnement avant et arrière
ne constituent pas de réelles nou-
veautés, il en va différemment de
l'alerte de franchissement involon-
taire de ligne (AFIL). Ce système
détecte, sur autoroute ou voie rapide,
à partir de 80 km/h, le franchisse-
ment d'une ligne continue ou discon-
tinue et déclenche un vibreur situé
dans l'assise du siège, sauf si le cli-
gnotant est actionné. Autres nou-
veautés originales, le parfumeur
d'ambiance diffuse par l'intermé-
diaire du système de climatisation un
des neuf parfums choisi et le comp-
te-tours dont la couleur de l'écran
passe du jaune au rouge pour annon-
opr ni lia l*a ' r&crimc* m a v i m ci 1 oc t

L'Alfa 147 adopte les nouveaux blocs optiques à trois faisceaux déjà
apparus lors du toilettage de la 156. (Idd)

encadrent deux petits évoquent la
sportivité et la nouvelle sellerie fait
toujours aussi chic. Côté équipe-
ments, l'innovation est incarnée par
l'autoradio compatible MP3 et
Bluetooth.
Il convient évidemment de soulever
le capot d'une Alfa pour découvrir le
«cuore sportivo» qui , ici, est toujours
décliné en cinq versions allant de
105 à 150 ch (à partir de 26600
francs). Seul changement notable, le
1.9 JTD 16v M-Jet passe de 140 à

versions se partagent les diesels 1.6-
16V HDI de 110 chevaux et 2.0.16V
HDI de 138 chevaux, en essence les
1.6-16V de 110 chevaux et 2.0-16V
de 138 chevaux sont communs.
Alors que la berline débute avec un
1.4-16V de 90 chevaux et comprend
un 2.0-16V de 143 chevaux accolé à
une boîte automatique, le coupé
ignore le moteur d'entrée de gamme
mais culmine avec le 2.0-16V-qui
développe 180 chevaux sur la VTS.
Sur des routes mouillées du Pays
basque, nous avons pris contact avec
une berline équipée du diesel 1.6-
16V HDI de 110 chevaux et un
coupé VTS et son moteur de 180
chevaux. Au-delà des écarts de per-
formances et d'efficacité liés aux
caractéristiques des deux groupes
propulseurs, avec un avantage de 70
chevaux pour le coupé mais le
couple de 241 Nm que le diesel
oppose aux 200 Nm de l'essence, le
comportement dynamique des deux

150 ch et s'aligne ainsi sur celui
équipant déjà les Alfa GT et
Crosswagon. Associé à une boîte de
vitesses à six rapports bien étagée, ce
diesel aux nerfs d'acier fait de la 147
une routière à la fois rapide (208
km/h), agréable à conduire et très
économique (5,9 1/100 km en cycle
mixte). Fleuron de la gamme, la très
sportive Alfa 147 GTA n'est pas
concernée par ce toilettage et conser-
ve donc provisoirement ses anciens
atours. Denis Robert / ROC

CLAME

Le volant a commandes cen-
trales fixes regroupe les princi-
pales fonctions d'aide à la
conduite et au confort. (Idd)

modèles s'est avéré quelque peu dif-
férent. Une direction plus légère et
des suspensions plus fermes sont
l'apanage du coupé VTS qui se dis-
tingue également par un sous-virage
latent plus évident et même bien réel
lors de fortes contraintes et lorsque le
programme électronique de stabilité
ESP couplé à l'antipatinage ASR est
découplé. Commercialisées en
Suisse depuis le 15 novembre, les C4
sont proposées dans une fourchette
de prix allant de
21 750 à 37 500 francs pour la berli-
ne et de 24 970 à 37 900 francs pour
le coupé. Henri Jeanneret / ROC

Avant sa première mondiale le
4 décembre au Salon de l'au-
tomobile de Bologne, l'Audi
A6 Avant s'est déjà dévoilée
le 10 novembre à un nombre
restreint de journalistes réunis
dans la Pinacothèque moder-
ne de Munich. Un site inspi-
rant à Walter de'Silva, chef
du de-sign du groupe Audi, de
davantage évoquer la sculptu-
re que l'ingénierie.

Depuis sa sortie en 1977, le break
Audi Avant a été produit à plus de
deux millions d'exemplaires. En
Suisse, jusqu 'à la fin du mois d'oc-
tobre dernier, les Audi A4 et A6
Avant ont représenté 14 733 ventes
alors que les berlines des mêmes
modèles en ont totalisé 8975. Tel
que son auteur le décrit, le dessin de
l'A6 Avant est homogène et dyna-
mique, de la fameuse calandre trapé-
zoïdale Single Frame à la ligne apla-
tie du pavillon de style coupé.
Longue de 4,93 m et large de
1,86 m, la nouvelle A6 Avant offre
davantage de place à tous les passa-
gers ainsi qu'une augmentation du
volume de coffre de 110 litres, ce
qui porte sa contenance à 565 litres
et 1660 litres avec la banquette

Les portes arrière coulissantes facilitent l'accès à bord, particuliè-
rement dans les parkings. (Idd)

Les monospaces compacts du
segment C prolifèrent dans les
programmes de vente et sur la
route; ces cinq dernières
années, ils ont progressé de
plus de 200% sur les princi-
paux marchés européens.
Mazda pénètre à son tour ce
marché avec de bons argu-
ments, la qualité dynamique
du comportement routier des
modèles de la nouvelle gamme
et le confort modulable des
sièges «karakuri» inaugurés
sur le MPV.
Présentée cet automne au Mondial
de l'automobile de Paris, la MazdaS
le sera encore au prochain Salon de
Genève avant d'entamer sa phase de
commercialisation, début septembre
pour la Suisse qui figure parmi les
premiers fournis. L'interprétation du
concept de monospace compact peut
varier par l' agencement de l'espace
intérieur; en plus de la modularité et
de la fonctionnalité, celui de la
MazdaS privilégie la communica-
tion entré les occupants.
La formule 6 + 1 marie un transport
optimal de passagers, le septième
siège de type karakuri peut être
extrait de sous le siège gauche de la
deuxième rangée, et le confort
propre à trois rangées de deux
sièges, auquel peut s'ajouter un
coffre/tablette s'extrayant de sous le
siège intermédiaire droit. L'accès

// faudra quatre mois et demi à l'Audi A6 Avant pour passer de son
premier coup de projecteur aux routes suisses. (Idd)

arrière rabattue. Ce coffre dispose
de rails intégrés, d'anneaux de fixa-
tion et d'un fond rabattable vers le
haut pour le compartimenter.
L'équipement de série est revu à la
hausse, avec par exemple un frein de
stationnement électromécanique et
des capteurs de pluie et de luminosi-
té. Le programme propose 11 asso-
ciations de moteurs et boîtes de
vitesses manuelles et automatiques
tiptronic à 6 rapports ou encore à
transmission variable multitronic.
En essence le 2,4 V6 de 177 che- Avant sera livrable fin mars 2005 à
vaux et 230 Nm ainsi que le somp- des prix débutant à 53 000 francs,
tueux 3,2 V6 FSI â injection directe Henri Jeanneret / ROC

aux places arrière est facilité par
l'adoption de deux larges portes cou-
lissantes. Pour le transport de mar-
chandises, les sièges des deuxième
et troisième rangées peuvent être
rabattus individuellement, jusqu 'à
obtenir un volumineux comparti-
ment à plancher plat lorsqu 'ils le
sont tous. De dimensions extérieures
proches de la Mazda3, la même lar-
geur de 175 cm et seulement 8 cm
plus longue pour atteindre 450 cm,
la MazdaS s'offre un supplément
d'empattement de 11 cm annoncia-
teurs d'un surcroît de stabilité dyna-
mique. Les motorisations essence de
1,8 et 2,0 litres développent respecti-
vement 115 et 145 chevaux, des
valeurs proches des deux diesels
munis d'un nouveau filtre à parti-
cules catalytique. Le 2.01 DI Turbo
fournit 110 chevaux à 3500 t/min et
310 Nm à 2000 t/min en version de
base et 143 chevaux et 360 Nm, à
des régimes identiques, en version
haute puissance associée à une boîte
de vitesses à 6 rapports.

Henri Jeanneret / ROC

ROMANDIECGFîTBI
Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartia l,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste, du

Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

de 255 chevaux et 330 Nm sont dis-
ponibles en traction avant ou quattro
tandis que 4,2 V8 de 335 chevaux e!
420 Nm l' est uniquement en quat-
tro. Ce qui est également le cas du
diesel 3,0 V6 TDI de 225 chevaux el
450 Nm, au côté duquel apparaît
désormais le nouveau 2,7 V6 de 180
chevaux et 380 Nm avec la trans-
mission aux roues avant et une
consommation normalisée de 7,0
litres aux 100 kilomètres.
Commercialisée en décembre, l'A6
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Uvrier/Sion

Sierre

Garage Mistral 027 721 70 00
Garage Stop 027 203 22 80

Garage Cité du Soleil SA 027 455 11 48

Garage Moix 027 203 48 38

Garage de la Gare 027 746 33 23

Garage du Catogne SA

Garage des Nettes SA
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 La
Loi du fugitif. Quand le rêve devient
réalité. - Si c'était à refaire. 10.40
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. Un gendre éprou-
vette. 12.45 Le 12:45. 13.10 Zig
Zag café. Des combats pour la vie
(3/5). 14.05 Inspecteur Derrick. La
poupée. 15.10 Washington Police.
L'ombre de Jupiter. 15.55 Le
Caméléon. L'assassin. Jarod aide
une jeune femme dont les enfants
ont été enlevés. Une organisation
chargée d'assassinats fait pression
sur elle pour qu'elle réintègre ses
services. 16.45 Everwood. Prendre
et donner. 17.35 Tru Calling. L'expé-
rience interdite.
18.20 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les langages

france C

21.25 Les Experts. 22/23. Inédit. Jeu
dangereux.
22.15 Infrarouge
Débat.
Loteries, casinos et jeux d'ar-
gent: rien ne va plus...
Invités: Jacques Neyrinck, pro-
fesseur, ancien conseiller natio-
nal; Philippe Maillard, dir. de la
Loterie romande.
23.20 NYPD Blue.

22.45 Le 22:30. 23.10 Banco Jass.
23.20 46664 The Message
Concert. Musique du monde.
46664 était le numéro de cel-
lule de Nelson Mandela. Ce
nombre est désormais le sym-
bole d'une grande campagne
contre le sida en Afrique du
Sud, qui a donné lieu à un
concert de charité.
0.20 Zig Zag café. 1.10 Prog. câble
et satellite .

22.00 Je serai toujours
près de toi

Film TV. Suspense. 2/2. Inédit.
Ne faisant pas confiance à la
police qui a toujours soutenu
Gabriel, pourtant soupçonné
d'être ripou, Anne mène son
enquête, aidée de Jérémie.
23.10 Columbo. Film TV. Policier.
EU. 1978. Real: James Frawley.
1 h 50. Meurtre parfait.1.00 Star
Academy.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Peut-on s'aimer après s'être
haï?
Comment passe-t-on de la
haine à l'amour? Est-il possible
de pardonner à ceux en qui on
avait le plus confiance? Les
invités témoignent.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit.

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.20 Plus belle la vie. Malik doit
faire ses preuves en acceptant de
défendre le client de Frémont
accusé de discrimination raciale.
10.50 Les Vertiges de la passion.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Duo de
mousse de marrons et chocolat
blanc. Invité: Philippe Da Silva, chef
cuisinier. 12.05 Journal régional.
12.25 12/14 .12.55 Edition régio-
nale. 13.55 J'y vais... J'y vais pas?.
15.00 Questions au gouvernement.
16.05 Mon kanar. 16.30 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Etre-
tat: les Sorciers attaquent la falaise.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
19.3019/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Vincent rentre à l'improviste de son
voyage à Monaco. Dans son loft il
retrouve Ninon en compagnie de
Rudy, qui porte son peignoir.

23.05 Soir 3.
23.30 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel.
Justice française: les raisons
d' une crise.
Invités: D. Perben; D. Barella,
pdt de l'USM; G. Kiejman, avo-
cat et ancien ministre de la Jus
tice; A. Finkielkraut; P. Sirvent;
R. Frégni; K. Duchochois.

21.40 Alias
Compte à rebours.
19/22. Inédit.
Vaughn vient de découvrir que
sa femme trahit la CIA.
22.30 Alias. 20/22. Inédit. Protocole
enfer. 23.20 Docs de choc. «Les
mineurs du diable». - «Quand la
Terre se fâche». - «Pablo Escobar». -
«L'amour entre femmes» . 0.55
Secrets d'actualité. 2.00 M6
Music/Les nuits de M6.

21.35 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Venezuela: une
pétro-populo-cratie.
22.40 After Life
Film. Fantastique. Jap. 1998.
Real: Kore-Eda Hirokazu. 2 h.
VOST.
0.40 Arte info. 0.55 Court-circuit (le
magazine). L'oeuf du corbeau. - Fes-
tival de Hambourg. - Ne m'oubliez
pas. - Le Prix BMW. - Le guide vert.
1.40 360°, le reportage GEO.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Voyage grandeur nature. 9.00 TV5
infos, 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres,
14.00 TV5, le journal. 14.30 La
Dette. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco,
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal ,
18.25 Double je. Invités: Omar Sha-
rif, comédien; Zoé Valdés, écrivain;
Robert Crâne, spécialiste de marke-
ting; Emmanuelle Crâne, journaliste ,
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux
dans l'écran. Invité: Eugène Green,
pour le film «Le Pont des arts» ,
20.30 Journal (France 2). 21.00
Temps présent. Justice sous hyp-
nose. -Au secours, les criquets atta-
quent! 22.00 TV5, le journal. 22.25
Des racines et des ailes. Spéciale
Jordanie. 0.05 Journal (TSR). 0.35
TV5, le journal Afrique.

Eurosport
11.00 Championnat du monde de
Futsal. Sport. Football. 2e tour. En
direct. A Taïwan. 13.00 Champion-
nat du monde de Futsal. Sport. Foot-
ball. 2e tour. En direct. A Taïwan.
17.30 Championnat GT du Japon.
Sport. Grand Tourisme. 7e manche.
A Suzuka. 18.00 Championnat du
monde de Futsal. Sport. Football. 2e
tour. A Taïwan. 19.00 Cérémonie
des Sportstar Awards 2004. Sport.
Multisports. A Lausanne (Suisse).
20.30 Grand Large. 21.00 Saut
d'obstacles. Sport. Equitation. A
Paris. 22.00 Championnat britan-
nique. Sport. Polo. Au Polo Club de
Coworth Park, dans le Berkshire
(Angleterre). 22.30 Swedish Match
Cup. Sport. Voile. A Marstrand
(Suède). 23.00 Circuit asiatique.
Sport. Golf. 23.30 La sélection du
mercredi. 23.45 Coupe de l'UEFA .
Sport. Football. Phase de poules. 4e

journée

Jj france C!
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 10.05 C'est
tous les jours dimanche. 11.30 Les
Zap. 12.35 Euronews. 12.50 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 14.00 Les Zap. 16.10 Pettson
et Picpus. Film. Animation. Sue.
2000. Réalisation: Albert Hanan
Kaminski. 1 h 15. Stéréo. Avec son
chat Picpus, le grand-père Pettson
se rend sur un lac gelé pour une
partie de pêche. Une violente
tempête de neige contraint les deux
compères à se construire un igloo
pour s 'abriter. 17.25 Garage. 18.15
Kelif et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Acteur.
18.20 Boston Public
Chapitre 61.
Marylin s'inquiète d'un bleu sur le
visage d'Aisha. Ronnie, quant à
elle, tente de trouver sa place en
tant que principale assistante.
19.10 Objectif aventure
19.35 La famille

Delajungle
Papa bien sympa.
20.00 Banco Jass
20.10 Passion foot

6.00 En toute amitié. Espoir et
désespoir. 6.45 TF1 info. 6.50 TFI
jeunesse. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche I.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour. Ryan
confie à Nina que Tricia a passé la
nuit dehors et qu'il pense qu'elle a
une liaison.
14.50 Face à son passé
Film TV. Suspense. Can. 1998. Réali-
sation: Stuart Margolin. 1 h 35.
Avec : Harry Hamlin, Rebecca Jen-
kins.Trevor Blumas, Shaun Johns-
ton.
Un garçon de treize ans mène l'en-
quête sur un homme que sa mère a
engagé pour rénover leur maison,
et qu'il soupçonne, à raison, d'être
un criminel.
16.25 Alerte Cobra
Démission.
17.20 Melrose Place
Jalousie.
18.10 Zone rouge
Invitée: Eva Kovalewska.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

6.30 Telematm. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 10.55
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Un truc super.
15.00 Rex
En route pour la gloire.
Rex, Marc et Niki sont placés sur
une bien étrange affaire: un meur-
trier aux méthodes insolites assas-
sine des jeunes femmes à coup de
bouteilles de Champagne.
15.55 En quête

de preuves
L'amour d'une mère.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essaye
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD RTL D

CANAL*
8.30 Président Junior. Film. 10.05 4
à la fac. 2 ép. 10.50 Croc-Blanc.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Nos vies secrètes.
2 ép. 15.30 Surprises. 15.35 La
semaine du cinéma. 16.05 NBA
Mag+. La magazine 100% NBA.
17.05 Playground. 17.35 Les Simp-
son. 17.55 Excel saga(C). 18.25
Bertrand.çacom(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.35 LeTrain(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Laurent Baffie,
Djibril Cissé. 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 21.00 Mariage
à la grecque. Film. 22.30 Mission
Alcatraz. Film. 0.10 Un film parlé.
Film.

Fusillés pour l'exemple. 17.55
French Connection, une histoire de
familles. 18.50 Les hommes du
milieu. 19.45 Au coeur du danger.
20.15 Mangeurs d'hommes.
Requins. 20.45 La bête du Gévau-
dan, autopsie d'un mythe. 21.40
Créatures fantastiques. La légende
des dragons. - Les mystificateurs.
22.40 Au coeur du danger. 2 velets.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1900, Leben im Gutshaus. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Feye-
noord Rotterdam (P-B).Schalke 04
(Ail). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. Phase de poules. 4e journée.
Groupe A. En direct. Commentaires:
Gerd Gottlob. 22.45 Tagesthemen.
23.13 Das Wetter. 23.15 Tage und
Nachte in Paris. 0.10 Polylux. 0.40
Nachtmagazin.

15.00 Das Familiengencht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv, 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Bachelorette,
die Traumfrau. 22.15 Stem TV. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.30 Golden
Girls.

23.55 Miracles

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Dans la cha-
leur de la nuit. 14.10 Le Renard.
15.15 Derrick. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 La Rivière.
Film. 22.55 Stars boulevard. 23.00
Souvenirs de l'au-delà. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Destination monde.
13.20 Kojak. 14.10 Hercule Poirot.
15.05 Sherlock Holmes. 16.05
L'Homme invisible. Pari contre la
mort. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Hercule Poirot. Film TV.
22.35 Miss Marple. FilmTV.

Planète
15.20 La tranchée. 16.20 Adieu la
vie, adieu l'amour. Les mutineries de
1917 au Chemin des Dames. 17.25

TCM
10.50 Full Métal Jacket. Film. 12.55
Capitaine Sinbad. Film. 14.25
Superman (version longue). Film.
16.50 «Plan(s) rapproché(s)».
17.00 Les Aventures de Robin des
Bois. Film. 18.45-«Plan(s) rappro-
ché^)». 18.55 Pat Garrett et Billy le
Kid. Film. 20.45 Barry Lyndon. Film.
23.55 Plan(s) rapproché(s).

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Unfaithful,
l'amore infedele. Film. 22.55 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
23.00 Telegiornale notte. 23.20
Driven.

SF1
15.00 Schâtze der Welt. 15.15
Samt und Seide. 16.00 Telescoop.
16.25 Billy the Cat. 16.50 Land-
maus und Stadtmaus auf Reisen.
17.15 Schaaafe. 17.30 Gutenacht-
geschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.20 Kulturplatz. 23.00
ch:filmclub.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Die
Albertis. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Joachim
Bublath. 22.45 Johannes B. Kerner.
Invités: Klaus Bednarz, Lotti Latrous.
23.45 Heute nacht. 0.05 SOKO Wis-
mar.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt l Talk im Staats-
theater. 21.00 Insein. 21.45 Aus-
landsreporter. 22.15 Aktuell. 22.29
Wetterschau. 22.30 Polizeiruf 110.
FilmTV. 23.55 Leben live. 0.25 Bri-
sant. 0.55 Leute niqht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacional. 19.00 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Juan y José Show.
22.30 Enfoque. 23.35 Estravagario.
0.30 El Mundo en 24 heras.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.15 Quiosque. 18.30
Clube da Europa. 19.00 Noticias da
Madeira. 19.15 Ultrasons. . 19.45
Macau- contacte. 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Alto do cévado... com vida. 22.45
Atlântico. 23.45 Nâo Hâ Pai. 0.30 A
hora de baco.

RAU
15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja. 17.40 Martin
Mystère. 18.00 Le nuove avventure
di Braccio di ferro. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Winx Club. 20.00 Braccio di ferro.
20.10 Classici Disney. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Incan-
tesimo. 22.55 TG2. 23.05 Fantasmi.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.40 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Le jacuzzi de la discorde.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. L'agronome.
13.30 La Vie en gros
Film TV. Drame. Fra. 2002. Real:
Didier Bivel. 1h35.
Parce qu'il est obèse, un adolescent
rêveur est devenu la cible des
railleries des élèves de sa classe et
chaque jour ressemble à une nou-
velle épreuve.
15.05 Petit Homme
Film TV. Drame. France. 2001. Real:
Laurent Jaoui. 1 h 25.
17.55 Stargate SG-1
Le crâne de cristal.
18.50 Le Caméléon
Trou de mémoire.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Pieds et poings liés.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

IVlezze
15.45 Le top Mezzo: classique,
16.00 Le top Mezzo: jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. L'or-
chestre. 16.25 Symfollies. 4 ép,
16.45 Musiciens en herbe. Concert,
17.00 Les mondes musicaux en
roue libre. Libye 1. - Libye 2. 17.15
D'un air entendu. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences,
19.50 Mezzo mag. 20.40
Profils/Designers. 20.50 Marathon
musical. Concert. Jeunes talents
Slovènes. 21.20 Ambronay 2002:
Psaumes de David. Concert. 22.50
Le top Mezzo: jazz. Les places 10 à
1 du classement. 23.00 Freedom
Nowl. 0.00 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Sketch-Mix. 20.15 Dragon's
World, Unglaubliche Entdeckung im
Reich der Drachen. Film. 22.15 Im
Visier der Zielfahnder. Film TV. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.40 Becker.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
météo, des Chroniques et de 4 piè-
ces 1/2 18.30 Actu.vs, journal d'in-
formations cantonales du Valais
romand 18.50 Météo 18.55 Les
Chroniques: gros plan sur François
Perraudin 19.20 4 pièces 1/2
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velle diffusion d'actu.vs, de la mé-

téo, des Chroniques et de 4 pièces
1/2.

france C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Une
famille au Sénégal». - «C'est quoi le
sida?» . - «Les maternelles.com» . -
«Mon enfant fait du volley». - «Que
devenez-vous?». - «Le pêle-mêle» .
10.35 C'est notre affaire. 11.05 Le
monde selon Tippi. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Corse-
du-Sud impériale beauté. 15.45 Le
pirate des Caraïbes. 16.45 Les élé-
phants de la rivière de sable. 17.45
Gestes d'intérieur. La décongélation
en toute sécurité. 17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 Des délices pour le palais. Le
chocolat dans tous ses éclats. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 La victoire en chantant.
A la vie comme à la scène. Amélie
les Crayons a su conquérir le jury,
les Boukakes font un parcours sans
faute tandis que les Hawaii Samu-
rai, qui n'ont pas été retenus, se
montrent amers.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 De quoi j'me mêle
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.45 La ligne de cœur. .

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 Espace jazzZ
2004 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique
en mémoire.

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 mi-
nute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
13.00 Echo éco 13.01 Débrayages
16.00 Backstage 17.20 Stotyboard
18.00 Journal 18.15 Backstage
(suite) 19.00 Last minute 20.00 Rock
en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50,6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.10 Le coucou du
matin 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de
la voiture 7.10 Anniversaires 7.20
Agenda 7.45 Jeu cinéma 8.10 A la
une 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10 Ci-
néma 9.30 Un artiste, une rencontre
9.50 La santé par les pros 12.03 Ma-
gazine 12.30 Le journal 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille
visages 16.45 Jeu cinéma 17.15 Le
chouchou 17.30 Agenda 17.45 Jeu
de la voiture 18.00 Journa! 18.30
Fréquence sport 19.00 Ciao Milonga.



NO PUB, NO TOUS-MENAGES POLITIQUES... LA POSTE

Même combat! Du balai
¦ Il est toujours agréable de
trouver une carte postale ou
une facture coincée entre deux
publicités clandestines... Je
veux parler de ces conseils ou
consignes de vote, prodigués
par certains «bien pensants»;
des gens comme vous et moi,
qui s'investissent corps et âme,
pour que le monde soit un peu
meilleur...

La palme d'or du tous-
ménages électoral va sans
aucune hésitation au parti de
l'UDC, qui vient me rappeler
les votations que j'ai perdues
ces 4 dernières années... Que
ce soit au sujet de la naturali-
sation facilitée (qui me tenait

particulièrement à cœur!), à
l'entrée dans l'Europe, à la
dépénalisation de l'avorte-
ment ou de la drogue... sans
parler du PACS, des accords de
Schengen et Dublin... Ils ne
m'ont rien épargné!

Je pense être quelqu'un
d'assez tolérant mais là, s'il
vous plaît, pourriez-vous pen-
sez moins fort? Laissez-moi
encore rêver, croire que le
monde ne va pas s'arrêter de
tourner demain! Toute cette
insécurité à chaque coin de
rue... votre vision du monde
me donne le torticolis...

Pierre-André Cajeux
Fully

A la direction de La Poste.
¦ Depuis pas mal de temps La
Poste fait beaucoup parler
d'elle et pas toujours en bien.

Bien que je ne connaisse
pas cette personne, le cas de
cette femme qui a retiré au
postomat de faux billets d'eu-
ros m'a vraiment indignée.
Vous avez refusé de les lui rem-
bourser disant qu 'elle n'avait
qu'à les contrôler! N'était-ce
pas à vous de les contrôler
avant de les mettre dans la
machine? Cette histoire est
ahurissante et je pense que
votre direction aurait besoin
d'un grand coup de balai pour
faire la place à des personnes
correctes et justes qui ne sont
pas obsédées par le profit mais
par le désir d' apporter un ser-
vice de qualité à leur clientèle
non en slogans et publicité
mais en réalité, tout en traitant
son personnel avec équité. (...)

Rittiner Danielle. Aiqie

DRAME DE CHAMOSON

Non, non et non
¦ Dire qu une maman de qua-
tre enfants, en détresse, qui
noie son dernier enfant dans la
baignoire et tente de noyer les
trois autres dans le Rhône
n'est pas un monstre et appe-
ler cela encore un cri
d'amour... Mais de quoi par-
lez-vous?

Tuer mes enfants parce que
je suis en détresse c'est de
l'égoïsme, de l'orgueil mal
placé et non pas de l'amour. Si
ma vie est en dessus de mes
forces , je peux me supprimer
moi-même, mais non pas sup-
primer mes propres enfants!

Ne pensez-vous pas que
beaucoup de mamans aban-
données, des mamans d'ex-
Yougoslavie, d'Irak et mainte-
nant de Côte d'Ivoire, auraient
des raisons d' en faire autant...
Où irait le monde si cela était
le cas?

Forum des lecteurs:
___ ._ __ . _ ¦ _  _¦» _ i ¦

Et toutes ces mamans qui
ont un enfant handicapé,
abandonnées par leur conjoint
pas assez fort pour porter une
telle charge, elles, elles
auraient aussi des raisons de
noyer leur enfant de leurs pro-
pres mains. Mais non, l'amour
maternel, le vrai, leurs donne
la force envers et contre tout.

Beaucoup .de mamans et
grands-mamans pensent
comme moi et n 'acceptent pas
un tel acte.

Je souhaite de tout cœur
que les enfants de cette
maman soient maintenant
entourés d'amour vrai et de
quiétude et puissent grandir à
l' abri et dans la paix. Un jour,
ils pardonneront à leur
maman, mais oublier ce
qu ' elle leur a fait... je ne pense
pas que cela soit possible.

Rose-Marie Rey, vétroz

¦ Plus de 120 baleines et dau-
phins (photos keystone) sont
morts après s'être échoués sur
les plages de deux îles du sud
de l'Australie où les équipes de
secours tentaient toujours
lundi d'empêcher d'autres
cétacés de s'y échouer.

Au total , 97 animaux - 72
baleines pilotes et 25 grands
dauphins - sont morts diman-
che sur King Island, une île
située au sud-est de l'Australie
entre le continent et l'île-Etat
de Tasmanie, a précisé un
porte-parole du Service fédéral
de l'environnement.

Sur Maria Island, à 450 km
de là, ce sont 25 baleines pilo-
tes qui sont mortes après s'être
échouées, a précisé au télé-
phone à l'Associated Press,
Shane Hunniford , un expert en
sauvetage des baleines présent
sur place.

Quelque 24 autres baleines
se sont également échouées
sur l'île mais semblent «raison-
nablement en bonne santé», a
dit Hunniford.

Ces échouements survien-
nent un an après la mort dans
des circonstances similaires de
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110 baleines et 10 grands dau-
phins sur une plage de la côte
désertique de l'ouest de la Tas-
manie. A l'époque, les scienti-
fiques avaient expliqué qu'un

CFF

Faire mieux?
¦ En Suisse, on parcourt le
plus de kilomètres par habi-
tant au monde, deuxième
place honorable au Japon. Les
Pays-Bas suivent loin derrière;
pointant, les routes conges-
tionnées ne demandent qu'à
être soulagées par le système
ferroviaire.

Qu'est-ce qu'ils font pour
attirer une plus grande clien-
tèle qui, lors des retards fré-
quents, préfèrent patienter
dans les embouteillages sur les
autoroutes? Vous arrivez les
cheveux trempés par la pluie
(pas hypothétique en Hol-
lande) , à la gare, votre train a
quand même un fort retard,
alors, vous vous faites coiffer
gratuitement par une des deux
coiffeuses qui attendent les
clients dans le hall. Ou bien,
vos souliers pleins de boue
après un sprint en vélo direc-
tion la gare, qu'un cireur vous
fera briller avant de prendre le
train («retardé») .

Sympa, mais je préfère
quand même la ponctualité
des trains suisses, sans coiffeu-
ses et cireurs de souliers (mal-
gré les tarifs élevés).

Maqda Dessimoz, conthey
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prédateur, tel qu'un orque
tueur de baleines, pourrait
avoir poussé les mammifères
marins vers la côte et entraîné
leur mort. AP

AÉROPORT DE SION

Coupable passivité
¦ Tout d' abord, mes félicita-
tions à la signataire de l'article
du jeudi 8 novembre dernier.

L'autorité militaire paraît
effectivement faire bien peu de
cas de la qualité de vie des
riverains. Comme vous le
dites, madame Evéquoz, il
semble bien y avoir du mépris
de la part de l'autorité militaire
pour ce canton si éloigné de
Berne. L'armée vient d'annon-
cer la fin du cours de répéti-
tion des pilotes, en s'excusant
du désagrément causé à la
population comme si elle allait
mettre fin au bruit , et que
constate-t-on? Hélicoptères et
FA/18 continuent à nous
assourdir de plus belle.

Par ailleurs, on nous
apprend que la Confédération
qui, dans son souci d'écono-
mie, a ramené de 11 à 3 mil-
lions les subventions d'assai-
nissement phonique, dé-

bloque 6 millions pour déve-
lopper l'aéroport. Peut-on plus
ouvertement se moquer du
monde?

Les Valaisans ne sont-ils
pas en droit d'attendre qu 'on
respecte la qualité de leur vie
au même titre que les autres
citoyens suisses? Devront-ils
endurer sans fin les nuisances
de notre défense nationale?
Faut-il rappeler que notre
principale ressource est le tou-
risme et que les quelques
dizaines d'emplois créés par le
champ d'aviation ne pèsent
guère dans la balance face aux
milliers d'emplois et aux mil-
liards engendrés par l'hôtelle-
rie et les sports de neige?

Dans votre article, vous
n'épargnez pas davantage les
autorités communales de Sion,
vous rappelez la passivité de
celles-ci. Qu'ont-elles fait pour
hâter l'établissement de ce

cadastre du bruit , promis
depuis des années et demeuré
à l'état d'ébauche dans les
tiroirs de l'administration
fédérale? Les élections appro-
chent, rappelez-vous, en met-
tant en garde le citoyen, en
l'incitant à ne plus voter pour
ceux qui ne font rien.

Si comme vous, madame
Evéquoz, les habitants osaient
dire leur fait à qui de droit, une
amélioration de notre qualité
de vie pourrait être espérée.
On n'aurait plus à se boucher
les oreilles à chaque décollage,
ni à boucler le téléphone ou à
crier pour se faire entendre.
Malgré ses montagnes, qu'on
apprécie en d' autres circons-
tances, notre canton ne serait
pas la caisse de résonance du
vacarme aérien qu 'il est
devenu.

Germain Clavien
Pont-de-la-Morge

Lettre ouverte à l'abbé Pierre

La messe de l'aube

¦ A1 approche de Noël, je me
permets de soumettre à votre
attention les considérations
ci-après et d'avance je vous en
remercie. Votre renom, votre
don d'émouvoir, votre
dévouement, votre altruisme
m'incitent à venir auprès de
vous.

Si l'on pose la question à
beaucoup de personnes: «que
pensez-vous des dépenses ver-
tigineuses pour les recherches
planétaires alors que, sur Terre,
la misère croît?», plus de 90%
répondent: «c'est scandaleux!»

Autres avis: ça fait marcher
le commerce. On peut opposer

¦ La messe du matin. La
messe des vieillards... Ils sont
là, dispersés, toujours aux
mêmes places.

Deux cierges brûlent sur
l'autel et l'ombre danse autour
de la chasuble d'or du célé-
brant.

Le silence feutré, somno-
lent et discret , est troublé par
moments par le murmure flou
des invocations et des répon-
ses mornes ou par le brusque
appel d'une clochette grêle.

que des écoles, des puits, des
routes, des hôpitaux feraient
tout autant marcher les affai -
res. Ça fait progresser la
science!

Toute notre technique des
XX et XXIe siècles sera vaine si
nous n 'augmentons pas notre
spiritualité, notre humanisme,
notre charité.

U y a les retombées! Qu'on
nous dise bien haut lesquelles
pour notre humanité souf-
frante, pour vous, pour nos
enfants. Il est possible d' envi-
sager de prélever un quota sur
ces coûts. Certes, des Etats
donnent déjà mais, par ail-

Cheveux gris, cheveux
blancs et têtes inclinées, doigts
noueux agrippés à leurs cha-
pelets noirs, leur rêverie se
mêle à leur vague prière mais,
pour eux, l'essentiel c'est que
Dieu les regarde.

Ils se sentent chez eux. Ils
se savent aimés. Bien au-delà
des mots et des rites usés. Les
vieux que, si souvent, r exis-
tence a meurtris, respirent cal-

. . ,,.. r ..» N.B. Dans le monde et par minute, septmement un air a etemtte. enfants meurent à cause du manque
Benjamin Pont, Martigny d'eau. (Les médias)

leurs, les besoins sont catastro-
phiques. Pour 100 euros don-
nés, combien arrivent à desti-
nation? Si nous avions une
mère, un frère , un ami dans le
besoin, à quel pourcentage
arrivant à destination se limi-
terait notre charité?

Pour ce qui précède,
comment agir? En parler un
jour ne mènerait nulle part.
Monsieur l'abbé, pouvez-
vous, avec vos collabora-
teurs, suggérer auprès des
enseignants, des élèves, des
communautés Emmaùs, que
des pétitions traitent de ce
sujet? L'humanité est placée
devant un choix; jusqu 'où ira
notre orgueil intellectuel ,
notre indifférence face aux
besoins élémentaires les plus
criants?

Monsieur l'abbé, vous êtes
âgé mais on peut écrire que la
vie prend fin quand on n'est
plus utile pour les autres.

J'ai l'honneur d'être près
de vous et d'avance je vous
remercie.

G. Jacot-Descombes ,
Genève

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redactlon@nouvelliste.ch
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Le propriétaire,

la direction
et le personnel
du Restaurant

Pas-de-Maimbré
à Anzère

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Yvette BONVIN

maman de Paul et Nicolas,
nos fidèles collaborateurs.

t
Le Rotary-Club

Chablais.ch

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucette D'ANDRÈS
mère de M. Pierre-André
D'Andrès, président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Bernard
CONSTANTIN

2003 - Décembre - 2004

Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Un messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Arbaz, le
vendredi 3 décembre 2004, à
19 heures.

êk?
A la douce mémoire de

Monsieur
Serge RICCA

M m ¦ . . ..

2003 - 1" décembre - 2004

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu es parti si vite. Nous
aurions eu encore tellement
de choses à te dire.
Pas un jour ne passe sans
que nos pensées se tournent
vers toi.
Tu nous manques tellement.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Ovronnaz, le samedi
4 décembre 2004, à 17 h 30.

tLe commandement I
et l'état-major Lej , comités directeur et fédératif ,de la Patrouille ĵ  que les membres
des Glaciers de la fédération des magistrats, enseignants

ont le regret de faire part du et fonctionnaires de l'Etat du Valais (FMEF)
décès de

ont le pénible devoir de faire part du décès de
Madame

Angèle MOTTIEZ Madame
V

belle-mère de Brigitte, leur LllCCttC D'ANDRES
dévouée secrétaire.

maman de M. Pierre-André D'Andrès, président de la fédé-
Pour les obsèques, prière de rationconsulter l'avis de la famille. ' , , , ,A sa famille et a ses proches, ils adressent leurs messages de
^^^^^^^^^^^^^^^™ profonde sympathie.

t Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Le commandant ^^m.. ^̂mt^^^mwm, m̂m̂ i-B1^IBI^^^^

et les collaborateurs
du commandement A *

de la brigade logistique 1 1
à BuUe L'Orchestre du collège

ont le regret de faire part du et des Jeunesses musicales
décès de de Saint-Maurice

Madame a ja tristesse de faire part du décès de
Angèle MOTTIEZ-

COUTAZ Madame

mère de leur collaborateur et LllCCttC D 'ANDRES -
collègue de travail, M.
Edmond Mettiez. ^T JJERT
Pour les obsèques, prière de , ,, . ... , _ . . , _
consulter l'avis de la famille, pnd-maman et maman d Aurehen et de Pierre-André,

leurs membres et amis.

+ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps REMERCIEMENTS

de Troistorrents
Profondément touchée par tous les témoignages de sympa-

a le regret de faire part du thie et marques d'amitié reçus en ces jours de deuil et de
décès de tristesse, la famille de

AngèirMoTxiER- "" I *&%%%,
COUTAZ ŷruie m

VOUILLAMOZ m,
maman d'Edmond, membre
d'honneur actif, belle- prie toutes les personnes qui ^\maman de Brigitte, ancien l'ont soutenue et réconfortée, %J
membre. par leur présence, leurs priè-

res, leurs messages et leurs
Pour les obsèques, prière de dons, de trouver ici l'exprès- *v-—
consulter l'avis de la famille, sion de sa vive gratitude.

Un merci particulier:
T - au Père Marie-Joseph Huguenin;

En souvenir de ~~ au ®' Freddy Quinodoz et au Dr Pierre-Yves Uldry;
„ r ,n_MTrrr _ au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;

Gilles PARQUET _ à la musique L'Avenir;
1 - au chant La Thérésia;

JmmWkm>. ~ à Régine et Christelle Huber;
mm mm - à Henri Philippoz;

Am - «Les Amis»;
m - à toute sa famille, ses amis et amies qui lui ont rendu visite

K_M* f""'*! et l'ont entouré durant ces longues années de maladie et
accompagné à sa dernière demeure;

- aux collaborateurs des pompes funèbres;
- ainsi qu'à toutes les personnes auxquelles il ne nous a pas

été possible de les remercier.

Isérables, décembre 2004.
miiwmiÊmm ^ îm^^^^^^^^m t̂,^^ t̂aia\\\\\\\\m t̂aa^ Ê̂ÊÊmi m̂ÊÊmÊÊmmÊÊÊi ^ Ê̂ÊÊamÊÊÊmm

2003 - 2004 ———¦ ———————

t tIl y a un an tu nous quittais
pour un monde de paix. Air Games Sedunum Nostrum
Ici-bas nous commençons à Maxi Fun S.à r.l. à Sierre
apprivoiser ton absence qui exprime sa sympathie à la
peu à peu devient présence, a le regret de faire part du famille de
Tu es l'étoile qui nous guide décès de Monsieursur le chemin de l'espérance. A* J T • mirniv

ik femme. ™adam° Loms CHERIX
Manuela

Une messe d'anniversaire MARGELISCH Papa de Ph,iHPPe' membre
sera célébrée au Levron, le de son comité. 
vendredi 3 décembre 2004, à sa chère secrétaire, collègue "̂̂ ^ ¦̂ ^¦""'^̂ ^™
19 h 30. et amie.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confitmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi
au 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Comme l'oiseau tu aimais les voyages.
L/ ] l Maintenant que tu avais construit ton nid,

(jFi / / Dieu t'a appelée à Lui
v__-vjï> pour un voyage sans retour.

Au revoir Manouchka.

Après avoir lutté avec un courage et une lucidité exemplai-
res, s'est éteinte le mardi 30 novembre 2004, à son domicile
à Uvrier, entourée de sa famille

Madame

Manuela
MARGELISCH

1968

j  
^

_j .
"-. ÉsSm\.J ' "M ¦1 1 ' mflF1 j "

Font part de leur immense chagrin:
Sa maman:
Lydia Margelisch-Vergères, à Uvrier;
Son frère et sa belle-sœur:
Pascal et Diana Margelisch-Zapata et leur fille Juliana, à
Uvrier;
Son neveu bien-aimé:
Pedro Ventura, à Aigle;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines:
Simone et Werner Schweitzer-Margelisch, à Massongex,
leurs enfants et petite-fille;
Arthur et Fausta Margelisch-Bétrisey, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
Liliane et Fridolin Morand-Margelisch, à Saint-Léonard, et
leurs enfants;
Marlène Margelisch, à Uvrier;
Robert et Yvonne Margelisch-Rey, à Uvrier, leurs enfants et
petits-enfants;
Silvia et Mamadou Demblé-Margelisch, à Uvrier, et leur fille;
Bernard Berthouzoz-Vergères, à Conthey;
Léon et Huguette Vergères-Berthouzoz, à Conthey, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
Yolande et Charly Rey-Vergères, à Martigny, leurs enfants et
petite-fille;
Sa filleule:
Margaux Gaillard, à Sion;
Son filleul:
Yves Monod, à Yvorne;
Son parrain et ses marraines;
Ses amis et amies de toujours en Suisse et au Brésil;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le jeudi 2 décembre 2004, à 16 heures.
Manuela repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 1er décembre 2004, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Irène et Marius
BONVIN BONVINp̂^^-r̂  m

¦ ¦ r ' , '̂ WmYmmtû ______ _ë Àm -_-_-_--.^M _____ &• ______ ________
__r ' _̂_. * ^ _̂___ ___¦ îfcx ______

f ; '"' JH IsSk _̂__^ ________¦_!

2002 - 20 décembre - 2004 1994 - 1er décembre - 2004

Deux ans et dix ans que vous nous avez quittés, mais votre
souvenir est à jamais gravé dans nos coeurs. Nous ne pour-
rons jamais assez vous remercier pour tout l'amour que vous
nous avez donné. Nous vous aimons, continuez à veiller sur
nous tous.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille.



Maman et grand-maman d'amour et de tendresse,
Tu as toujours été pour nous une oasis de tendresse,
Où chaque jour sous les palmiers de ta grande bonté,
En pensant à papa, nous pouvions tous nous reposer.

A. R.
Ses enfants:
Madame Micheline Duc-Mottiez, à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Edmond et Brigitte Mottiez-Jenni, à
Massongex;
Madame et Monsieur Jean-René et Bernadette Duc-Mottiez,
à Lens;
Madame et Monsieur François et Nadia Panosetti-Mottiez,
à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Ludivine Mettiez;
Steve Duc;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Monsieur et Madame Marcel Coutaz-Tornay, à Sion, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Madame veuve André Coutaz-Premand, à Saint-Maurice,
ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve André Michaud-Coutaz, à Massongex, ses
enfants et petits-enfants;
Madame veuve Tony Kalbermatten-Coutaz, à Monthey, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Denis Mottiez-Morisod, à Monthey,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Raymond Eggs-Mottiez, à Sion, et leur
fille;
Monsieur et Madame André Mottiez-Perruchoud, à Saint-
Maurice, et leur fils; ^
La famille de feu Léonie et Louis Biollay-Mottiez;
Sa très chère amie:
Madame Lydia Varone, à Sion;
Ses fillleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Angèle
MOTTIEZ

née COUTAZ

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, survenu à
l'hôpital du Chablais, à Mon-
they, le mardi 30 novembre
2004, à l'âge de 72 ans, après
une pénible maladie suppor-
tée avec courage et dans la foi
de la résurrection.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond, à Saint-Maurice, le jeudi 2 décembre 2004, à 15 h 30.
Notre maman et grand-maman bien-aimée repose à la cha-
pelle ardente de l'hôpital Saint-Amé, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 1er décembre 2004, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Micheline Duc-Mottiez
Avenue des Terreaux 27
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fédération valaisanne des costumes
et des arts populaires

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Le cœur d une maman s est éteint
dans le paisible sommeil de sa dernière demeure,
Pourtant, par-delà la tombe,
reste ce qui a été lumineux et heureux.

Anne-Lise Kostic-Buthet;
Monique et Marc Sinniger-Buthet;
Corinne, Jean-Charles et Robin Bensadoun-Kostic;
Katia Sinniger et Victor Pries;
Frédéric Sinniger et Lona Schôts;
Anne-Marie Vergère;
Martha Russi, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Elisabeth et Jean Vergère, leurs enfants et petits-enfants;
Auguste Vergère;
Simone et Bernard Vergère;
Les enfants et petits-enfants de Madeleine et Joseph Mon-
nay;
Bernadette et Adrien Roh, leurs enfants et petits-enfants;
Rose et Henri Gay, leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Hélène et Vincent Antonin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de Yvonne
et Paul Buthet;
Louisa Antonin;
Louis Buthet, ses enfants et petits-enfants;
Henri et Virginie Lima et leurs enfants;
Ses filleuls;
ainsi que les familles paren-
tes et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Angèle MOTTIEZ
COUTAZ

maman d'Edmond Mettiez, son ami et trésorier cantonal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

t
Repose en paix!

Le mardi 30 novembre 2004,
après une vie bien remplie et
entourée de sa famille, s'est
endormie paisiblement au
home Saint-François à Sion - . ĵ

Madame

née BRUTTIN 
___________________________ ^_H_L—J

1917

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Thérèse et Henri Bonvin-Grand, à Crans, leurs enfants et
petits-enfants;
Rose Derivaz-Grand, à Nax;
Louise et José Jacquod-Grand, à Bramois, leurs enfants et
petits-enfants;
Son frère et sa belle-sœur:
Germain et Martine Bruttin, à Grône;
Les familles de feu Hyacinthe Bruttin, à Nax;
Les familles de feu Jean-Maurice Grand, à Nax;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Nax,
le jeudi 2 décembre 2004, à 16 heures.
Maman repose au centre funéraire de Nax, où la famille sera
présente, aujourd 'hui mercredi 1er décembre 2004, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Marie-
Thérèse
BUTHET

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, cousine, marraine, survenu le lundi
29 novembre 2004.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
jeudi 2 décembre 2004, à 15 h 30.
La veillée de prière aura lieu à l'église aujourd'hui mercredi
1er décembre 2004, de 19 h 30 à 20 h 30.
Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée durant ses dernières années.
En lieu et place de fleurs un don peut être fait au profit de
l'association Frères de nos Frères Valais, CCP 12-8306-4.

Adresse de la famille: Anne-Lise Kostic
Chemin des Semailles 13B
1212 Grand-Lancy.

Tes chers p 'tits enfants, maman qui est dans le Ciel
Tu peux les voir, ils sont mignons et p leins d'espoir
Ils braillent toute {ajournée, mais le monde est à eux
Dans nos cœurs, tous les jours, pour toi,
C'est Mother's Day.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvette
BONVIN

1928

survenu le mardi 30 novem-
bre 2004, après une longue
maladie supportée avec cou-
rage, entourée de l'affection
des siens et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Son époux:
René Bonvin;
Ses enfants:
Jean-René; Nicolas et Aldina; Paul Mac et Inès, Serge et son
amie Carmen; Pierre-Louis, Alexandra, Nathalie; '
Ses petits-enfants;
Lavinia, Léonard, Kevin, Priscilla, Nelson et Jérémie;
Ses sœurs et beaux-frères, neveux et nièces:
Myriam et Alphonse Constantin et famille, à Arbaz;
Elisabeth et Jean Constantin et famille, à Arbaz;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
La famille de feu Théotiste et Basile Fardel, à Ayent;
La famille de feu Pierre-Louis Torrent;
Ses cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées, en Suisse et à l'étran-
ger;

La messe d ensevelissement aura lieu à 1 église d'Arbaz, le
jeudi 2 décembre 2004, à 16 heures.
Yvette repose à la crypte d'Arbaz, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 1er décembre 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: René Bonvin

Rte du Lazier 1, 1974 Arbaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bonvin-Messerli S.A.

s'associe à la douleur de Pierre-Louis, Nathalie et Jérémie
à l'occasion du décès de

Madame

Yvette BONVIN

La Cave L'Arbazienne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvette BONVIN
épouse de René, et maman de Paul Mac et Pierre-Louis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise de déménagement
Dubuis-Fournier S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvette BONVIN
maman de Serge Bonvin, employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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tant démocrate-chrétien — 
du 

à l'appui, que la réussite électo-

tu meurs ! 
Martigny l 

WRr VKo I 
département de Claude Roch, raie n'est pas proportionnelle à
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A Sierre, les quatre affiches UDC 
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| meteo
«Lorsque saint Eloi a bien froid, Prévisions personnalisées
quatre mois dure le plus grand par téléphone
froid.» 0900 575 775 Fr.2.80/min (MétéoNewsi

La dépression responsable du temps perturbé de ces derniers jours se i Jeudi, après des éclaircies matinales, des nuages
décalera ce mercredi en direction de l'Allemagne. Sur notre région, des : . porteurs de faibles averses feront leur retour par
passages nuageux sans conséquence le matin laisseront progressivement le sud l'après-midi. Quelques éclaircies se
la place à un temps ensoleillé l'après-midi. Les températures, fraîches à développeront ensuite vendredi à la faveur du
l'aube, atteindront 7 degrés en plaine et 1 en montagne vers 1500 m foehn. Les conditions s'amélioreront toutefois
d'altitude. progressivement à partir de samedi.

E

Gd. St-Bernard -9 / -3°

\Wf VincentMUNKA ¦ 
l, ¦,¦¦¦¦ ¦!, ¦¦

MIMln
EVIONNAZ
SION
EGGERBERG

I—¦ I l  l l l l l l  ¦! III — Pointe-Dufour SR3
JEUDI 2 VENDREDI S SAMEDI 4 DIMANCHE S 4500 »—, ¦' \

4000 Weisshorn 5E-! —/ \

VJ t̂' mm^̂ ' 
— 

2500 Derborence Q Thyon2000 JÈ2.S ' ,. imL Zermattfîa
m 2000 . • ZinaljHH

1500 / - À sion sa '
¦- "- ¦

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABIUTE 1000 ' jéPlon «MgB|M
2° 7° 90% 2° 8° . 80% 2° 7° 70% 1° 6° . 60% g 500 M éU

de l'environnement du canton du Valais

http://www.nouvelliste.ch/


LE PÈRE NOËL EST UNE SOURIS WmWmWÊ GAGNEZ V0S CADEAUX

Offrir par l'internet, 1 m Le concours SMS
c'est simple et c'est facile 7 ĝÊ00^̂  du Nouvelliste 

¦ ¦ QJLa mélode ae NOGI '
Reuge signe des cadeaux de bon ton. Les clients comme Phil Collins ne diront pas le contraire. Visite

de la manufacture située dans un cirque de résineux. Mon beau sapin...

D

ans le livre d'or de la
manufacture Reuge, les
artisans ont inscrit des
mélodies célèbres.
L'entreprise - la der-

nière au monde à fabriquer des
grands mouvements à musique -
a franchi le seuil de la Maison-
Blanche. La première dame Nancy
Reagan a eu la chance de recevoir
la boîte à musique «Nancy with
the Laughing face», une mélodie
écrite par Frank Sinatra pour sa
fille qui porte le même prénom.

Cette référence prestigieuse
n'est pas du cinéma même si
Reuge s'affiche aussi sur grand
écran grâce à des prêts à des pro-
ducteurs. Ainsi, les cinéphiles
avertis auront reconnu une pièce
Reuge reproduisant «Clair de
lune» de Debussy dans «Sept ans
au Tibet» avec Brad Pitt. Dans ce
film, l'enfance du Dalaï-Lama est
en effet bercée par une boîte à
musique. Plus récemment, un
modèle a été demandé pour le
tournage de «End of Days» dont
l'acteur principal est Arnold
Schwarzenegger. Cette demande
américaine n'est pas si étrange car
les Etats-Unis sont le troisième
marché après la Suisse et le lapon.
En outre, les principaux acheteurs
chez nous sont des touristes
venant principalement de l'Asie
et du pays de l'oncle Sam.
Savoir-faire

A l'intérieur de l'imposant
bâtiment blanc dominant le
village, on peut sans problème
entonner «Mon beau sapin, roi des
forêts», d'autant plus que ces arb-
res forment un cirque dans le pay-
sage. Toutefois, le spécialiste con-
naît la chanson puisque ses
collaborateurs sont capables de
signer 10 000 mélodies. Sur le
wagon du train régional qui mène
aux confins du canton de Vaud,
une publicité vante l'endroit com-
me «un paysage de carte postale».

Chez Reuge, c'est le savoir-

faire qui fait rêver les acheteurs du puis dans les suivants où s'activent
monde entier. Positionnée main- étampeurs, fendeurs, trempeurs,
tenant comme manufacture haut soudeurs, accordeurs. Dans la
de gamme, l'entreprise fabrique grande pièce débute un travail qui
une soixantaine de modèles, dont s'achèvera dans deux mois en
le premier prix avoisine les 300 comptant les temps de pose. Le
francs pour 36 lames. néophyte doit s'imaginer que les

La boîte à surprises s'ouvre sur mélodies naissent grâce à un cla-
l'atelier de confection des lames, vier actionné par une grande

main, à savoir un rouleau. C est
comme si un pianiste de conte de
fée jouait sur son instrument. Au
début, la main dé l'homme est
remplacée par le bruit des machi-
nes. Celles-ci commencent par
découper les lames en acier, trem-
pées dans un grand bain d'huile
pour les adoucir. Ensuite, elles sont

------ -̂---_--_-H_--__-__-B_a--a_-_-_B

déposées dans le gouffre d'un
appareil à la gueule rougeoyante
de feu afin de provoquer un choc
thermique.

En vue de créer l'harmonie
des notes, un ordinateur prend le
relais. Pour les notes graves, il faut
recourir à une astuce, à savoir des
plumes synthétiques collées sous
les lames. Il n'y a pas si longtemps,
on utilisait encore pour cette opé-
ration des plumes de poule. Un
étage plus bas, le mécanisme est
parachevé par la réalisation des
cylindres, en laiton. Des centaines
de trous, ensuite comblés par du
fil d'acier, y sont réalisés pour
signer un air. Pour la petite his-
toire, un cylindre peut comporter
jusqu'à 5000 goupilles de 0,25
millimètres de diamètre. Du grand
art même si au toucher on a l'im-
pression d'effleurer une râpe à...
gruyère naturellement.

Quelques pas plus loin, dans
une pièce toute vitrée, un spécia-
liste œuvre dans le silence. Il faut
dire que sa tâche se révèle délicate
puisqu'il est chargé de l'assem-
blage. «Je travaille à l'oreille», note-
t-il. «Parfois, une pièce me
demande un quart d'heure de
concentration alors que celle que
je viens de terminer a nécessité une
heure d'ajustage», continue-t-il. A
son côté, comme pour faire
exprès, une minuscule pomme
rouge attend les quatre heures. On
est fils de Tell ou on ne l'est pas.
Reste à placer la merveille dans
son écrin qui peut être composé
d'une centaine d'essences diffé-
rentes.

Alexandra Louvrier, du service
marketing, annonce que le bois
de vavona d'Amérique du Nord
est actuellement en vogue. Mais
on peut lui préférer l'amboine
d'Asie ou le loura faia du Brésil,
autant de matières premières qui
contribuent à façonner la magie,
fingle Bells.

Cathrine Killé Elsig

Il était une fois
... La boîte à musique. C'est le
carillon qui, au XlVe siècle, marque
l'origine de la musique mécanique.
Ce système a été inventé par un
ingénieux sonneur de cloches pro-
bablement lassé de devoir toujours
les sonner dans le même ordre, à
la main. A partir du bois, cet habi-
tant des Flandres a conçu un cylin-
dre piqué de goupilles actionnant
des cames. Ces dernières relayaient
leur impulsion jusqu 'aux marteaux
qui frappaient les cloches. La

disposition verticale des goupilles les carillons commencèrent à se
sur le cylindre donnait le rythme répandre et à se miniaturiser. C'est
de la mélodie et leur disposition ainsi qu'on a retrouvé des systèmes
horizontale permettait de choisir comptant jusqu'à mille cloches,
la cloche qu'on voulait actionner. Il fallut ensuite attendre 1796
Des combinaisons dans les deux pour qu'un Suisse ajoute les boîtes
sens permettaient de jouer des à musique à notre patrimoine,
accords. Afin de varier les mélodies L'horloger genevois Antoine Favre
à l'infini, il ne restait plus qu'à écrire va révolutionner la musique méca-
des anangements et à créer un sys- nique en remplaçant les cloches
tème permettant de changer de par des lames métalliques. Il y a
cylindre. deux cents ans, l'innovation était

Au cours des siècles suivants, exploitée à Sainte-Croix. Le succès
PUBLICITÉ

W&Ê**1SÈBmm

est au rendez-vous puisque, à 1 é-
poque, le système était le seul
moyen à disposition des bourgeois
pour écouter de la musique à leur
domicile. Le phonographe ne date
que de 1877. Reuge, fondé en 1865
par Charles Reuge, a réussi a main-
tenir le cap malgré les crises.
L'entreprise parvient à se mainte-
nir face à la concurrence asiatique
grâce au savoir-faire de ses œuvres.
D y a une année et demie, son
directeur l'a profilée avec de nou-

velles collections modernes. Ainsi,
un designer a imaginé de nouvel-
les boîtes à musique comme celle
présentant la forme d'une arche de
verre ou celles servant de porte-let-
tres, de porte-encens ou de porte-
bougies. Pour illuminer les fêtes par
exemple chez soi comme dans des
palais. Reuge est fournisseur
de boîtes à musique du Gou-
vernement suisse. Celui-ci offre
ses produits en cadeaux lors de visi-
tes royales et de chefs d'Etat.

PROMOTION LISE CHARME
Dès l'achat d'une parure Lise Charmel, la
bougie Villeroy et Boch vous sera offerte

BON CADEAU
Le plaisir d'offrir

¦INi
11UU * COLLANTERIÊ

ue des Vergers 13 - 1950 SIO,
Tél. 0273235923

www. froufrou, ch

Les étapes successives
de la fabrication

de la boîte à musique

http://www.vision7.ch
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ont des oeiicese
De Gérard Rabaey, un livre de recettes somptueux, merveilleusement accessible

Un  

livre de recettes
accessible au commun
des mortels, évidem-
ment épris de belle et
bonne cuisine, écrit

par un esthète perfectionniste, le
résultat est somptueux: c'est le
«Pont des délices» de Gérard
Rabaey, le chef et maître du Pont-
de-Brent, au-dessus de Montreux.

Ce n'est certes ni le premier ni
le dernier livre imaginé par un
grand cuisinier, mais c'est un livre
unique, extraordinaire de beauté,
de précision et de rigueur, à
l'image des plats du Pont-de-
Brent , «p lats qui foisonnent de
couleurs et de parfums, rigoureu-
sement construits, avec deux où
trois goûts au premier p lan,
quelques arômes juste derrière,
enfin des herbes et des épices qui se
dessinent en arrière-plan».

Un superbe cadeau, recom-
mandé d'ailleurs par Freddy
Girardet qui ne tarit pas d'éloges
envers Gérard Rabaey: «Je l'ai
connu au début de sa carrière, en
Valais, et je peux vous dire que l'on
remarque tout de suite ceux qui
possèdent un talent particulier.
Pour moi, Gérard a été une révéla-
tion. C'est le cuisinier-pâtissier le
p lus complet que je connaisse. Je
suis sûr qu'avec ce livre le public
sera très bien servi.»

Les 172 recettes dont 32 végé-
tariennes, sont réalisables sans
trop de difficultés, car le chef a pris
la peine de décoder l'écriture gas-

Gérard Rabaey et son épouse. Le Valais (Mon Moulin à Charrat) fut
le cadre de leur rencontre. mamin

tronomique, d'expliquer comment Valais; quel gastronome ne se sou-
résoudre les éventuels problèmes vient pas avec émotion du
techniques et de proposer des Restaurant Mon Moulin de
plats qui ne nécessitent aucun Charrat? Ses clins d'œil au Vieux-
appareil sophistiqué. Pays sont chaleureux et goûteux.

Et Gérard Rabaey n'a pas En 1969, Gérard Rabaey avait rem-
oublié qu'il a fait ses armes en porté le 1er prix d'un concours de

ctùsine organisé par l'OPAV avec
une recette de «gratin d'asperges
blanches valaisannes», recette que
l'on découvre avec plaisir dans
son «Pont des délices».

Gérard Rabaey, faut-il le rap-
peler, appartient à l'élite culinaire
mondiale. Trois étoiles au
Michelin, 19 points sur 20 au
GaultMillau, deux fois cuisinier de
l'année, reconnu par ses pairs,
Gérard Rabaey, n'en déplaise à sa
modestie, ensorcelle ses convives.
Mais 0 n'a pas atteint ce degré de
perfection comme par enchante-
ment; son parcours fut celui du
bûcheur et c'est ainsi que l'artisan
et l'artiste ne font qu'un comme
l'a si bien décrit Jean-Luc Ingold,
critique gastronomique: «Gérard
Rabaey est volontaire, pointilleux,
sévère, intransigeant, travailleur,
discipliné, inflexible. » Et qui sait
transmettre son savoir et son
expérience. Le compliment vient
d'Olivier Vallotton, chef du
Gourmet de Martigny et de la
Brasserie du Montreux Palace:
«C est le meilleur formateur que
nous ayons en Suisse romande.»

Raison supplémentaire d'of-
frir ou de s'offrir le «Pont des déli-
ces», un pont vers le plaisir de la
table. Roland Puippe

Editions Favre, Lausanne,
29, rue de Bourg
021312 1717
lausanne@editionsfavre.com
www.editionsfavre.com

CADEAUX de Mercredi 1er décembre 2004 3

Et de six!

Une riche et belle collection culinaire. ie nouvelliste

Le «Pont des délices» constitue le sixième ouvrage que les Editions
Favre consacrent à la cuisine. Les cinq premiers, que nous avons déjà
eu le plaisir de présenter dans ces colonnes, rubrique «A Table», ont pour
nom:
«Emotions gourmandes», Freddy Cjirardef 
«Vertiges», Roland Pierroz; 
«La grande cuisine italienne», Antonio et Nadia Santini; 
«Flaveurs», Philippe Rochat; 
«Un monde de saveurs»,
Judith Baumann et Jean-Bernard Fasel. '

Tous ces ouvrages sont disponibles aux Editions Favre. RP

mailto:lausanne@editionsfavre.com
http://www.editionsfavre.com
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dès Fr. 15S

a plupart du temps, les
adultes formulent aussi
des vœux pour Noël.
Lorsque les objets de la
liste ont été acquis, le

casse-tête commence. Qu'offrir à
quelqu'un qui a tout? Lancinante
question qu'on se pose avant de se
rabattre sur un énième chandail ou
une écharpe en cachemire.
Pourtant il existe des cadeaux ori-
ginaux qui feront plaisir: Pour sa
sœur qui rêve de cuisiner enfin
comme les grands chefs, on peut
commander un robot de cuisine.
Bien sûr, on choisira la dernière
génération de domestiques faisant
entrer des puces dans la cuisine.
Avec «Odacio 3», Moulinex a lancé
un appareil pourvu d'une assis-
tance numérique avec recettes
intégrées. L'engin, en mesure de
réaliser 29 fonctions différentes,
indique les ingrédients, les quanti-
tés et le temps de préparation
nécessaires. Impossible ensuite de
déguster chez elle des plats pré-
sentant la même consistance que
le caoutchouc. A maman, c'est clair,
il faut offrir un vase qui accueillera
toutes les fleurs qu'on n'oubliera
pas de lui apporter, à intervalles
réguliers. Un contenant? Oui, mais
pas n'importe lequel. L'«Algues» de
Jacques Ducru pour ligne Roset, est
en fibre de verre recouverte de
résine polie et surtout il est décoré
d'une incrustation de fibres végé-
tales. Pour quelqu'un de sensible
au cadeau classique mâtiné de
modernisme, on ne trouvera pas
mieux.

KOENIG MACHINE
——1 À CAFÉ

w.ïlV

avec éjecteur
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APPAREIL A RACLETTE
dès Fr. 179-6 modèles
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+TAR Fr. 25.-

Pochettes-suronses
Des cadeaux originaux pour toute la famille

CKE

Ecuelle de luxe pour animaux domestiques. chopard

Magnéthothérapie J-C. Selon la légende, la reine
élégante. Cléopâtre aurait porté un pen-

dentif magnétique afin de conser-
Pour grand-mère, cela ne fait ver sa jeunesse et sa beauté- 0n

pas un pli, des bijoux thérapeu- mconte é a[ement le fameuxtiques lui conviendront parfaite- , ,  . ° , ., .
ment. Ils remplaceront avanta- medecm Paracelse'medecm Per"
geusement l'anneau de cuivre sonnel de la reme Ehzabeth soi-
qu'elle porte depuis des lustres. La 8nait les douleurs, la goutte, les
magnéthothérapie était déjà affections nerveuses et les cram-
employée en Chine 2000 ans avant pes d'une telle façon. Alexandra

-PUBLICITÉ

Calendrier 2005
Bons cadeaux: vol hélicoptère - avion
boutique Air-Glaciers
Vol avion Sion-Corse toute l'année
Veste «Eider»
Blouson «pilote»
Ensemble jogging
Polos
Casquette
Sac à dos glacière
Cassette Vidéo VHS PAL et DVD
sur le secours en montagne

Gratte-tête d'inspiration australienne

Bommer à Grandvaux distribue ins
aujourd'hui les bijoux Energetix en Au
Suisse. Leur avantage réside dans le i
le fait qu'ils ressemblent à de bo.
beaux ornements. De plus, leur pa;
prix est tout à fait attractif. A com- m.
mander sur www.energetix.tv/ soi
bommer. Dans le même registre dr<
bien-être un Genevois a inventé me
un gratte-tête. Celui-ci lui a été me

inspiré lors d un périple en
Australie. Un aborigène se massait
le cuir chevelu avec un objet en
bois et en lianes tissées. Revenu au
pays, il a travaillé avec l'EPFL pour
mettre au point un objet dont le
socle est en acier qu'on peut tor-
dre sans problème. Ludique, le
modèle vendu dans les Sun Store
masse le cuir chevelu. On peut

aussi le qualifier de machine à
chatouilles, idéale quand on ren-
tre le soir avec des soucis plein la
tête.
A boire et à manger

A son cher et tendre, on va
faire un clin d'oeil pour son café
du matin en lui remettant le der-
nier catalogue Lavazza sur le
thème du cirque. C'est le photo-
graphe Erwin Olaf qui a signé les
clichés très colorés montrant des
modèles séduisants mais habillés.
Comblé du bonheur, le format
poche ne coûte que 85 centimes,
à savoir les frais de port d'une
enveloppe C5 adressée à Lavazza,
Postfach463, 6374 Buochs. Il faut
tout de même se dépêcher car
l'envoi se fera dans la limite des
st9cks disponibles. Pour junior, il
faudra se procurer les assiettes
DOc'spag en plastique, à com-
mander on line, pour avoir envie
de lui cuisiner des pâtes tous les
jours. Il lui sera difficile de se tar-
tiner de sauce tomate avec cette
invention.

Et tante Berthe alors, accro à
son chien de poche? Chopard
vient de commercialiser une
écuelle grand luxe sur le modèle
des lignes Happy.

Caroline Gruosi-Scheufele a
conçu un objet avec des os en
mouvement

L'accessoire a un diamètre de
26 centimètres ce qui devrait
convenir à tous les animaux à
quatre pattes. Et leur plaire de sur-
croît! 

TRANCHEUSE
Tout métal super robuste

avec aiguiseur dès Fr. 389.
+TAR F.. 7.-

GRAND CHOIX

/T NT TO

TONNELETS EN CHÊNE MASSIF
contenance: 4 à 61
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Â Action lavage de duvets
^5___^̂  ̂ " 

Aussi 
dans 

d'autres dimensions -

160 x 210 Exr4&Of r-Fn 24.00

0 
4 saisons Exrê4&Qr~Fr. 32.00
240 x 240 t̂ mOiTTr, 35.00

III 4 saisons Ei^K>2tf<r~F_n 51.00
Offre valable jusqu'au 24 décembre 2004

PÈRE NOËL

VALDUVET - Groupe HM S.A. - Rte de Riddes 21 -1950 SION
Tél. 027 205 74 00 - e-mail : info@valdi_vet.ch - web : www.valduvet.ch

Costumes-loc.

027 346 30 67

Boutique
Air-Glaciers

Prix de vente
Fr. 20.-

dès Fr. 650 - + taxes
Fr. 300.-
Fr. 180.-
Fr. 90.-
Fr. 35.-
Fr. 20.-
Fr. 25.-
Fr. 50.-

036-255772

CARNAVAL
036-252332

Les plus beaux manteaux
les plus belles vestes...

BONS-CADEAUX

mailto:info@air-alaciers.ch
http://www.air-alaciers.ch
mailto:info@valduvet.ch
http://www.valduvet.ch
http://www.energetix.tv/
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Un «calva» valaisan qui en jette
Avec son eau-de-vie de cidre, Maurice Solioz peut «rivaliser avec les plus grands calvados»,

c'est un expert français qui le dit.

Les distillais de Maurice Solioz donnent dans l'expression et la finesse. mamin Le Calvalais: une trouvaille de génie. mamin En fût de chêne, a la mode normande. mamin

F

antastique réussite que Maurice Solioz décide, avec tionnel de la vallée du Rhône cise Maurice Solioz. «J 'ai tout sim- Fribourg et je suis parvenu, ainsi, remarquable. Très élégant, ce
celle de ce Calvalais, enthousiasme, de créer un pro- teinte les pommes d'une saveur plement utilisé le nom d'une des six à la greffer chez moi.» «calva» impose des senteurs de
superbe distillât de cidre! duit original. Pourquoi, songe- toute particulière. variétés de pommes entrant dans caramel légèrement soulignées par
élevé en barriques dans *¦'$> ne Pas «valoriser mes pom- m la composition de mon eau-de-vie, Deux versions la barrique. Alors qu'en bouche,
les caves de Maurice mes>>? Merci Calville! la calville, les cinq autres ayant Quant au produit proprement l'attaque se révèle veloutée, moel-

Solioz à Saint-Léonard. Ainsi, tout en réservant une Le succès sera au rendez-vous pour non gravenstein, Jonathan, dit, il se décline en deux versions, leuse et complexe.
partie de sa production pour le immédiatement. Le produit est jonagold, golden et maigold» Cette Le Calvalais, une eau-de-vie aux Un cadeau appréciable pour

Non seulement le succès du marché frais , il se lance dans l'art beau et s'impose donc sans peine, explication a permis au distillateur arômes très fruités , empreinte de cette période de fêtes qui, si l'on
produit est total, mais surtout délicat de l'eau-de-vie de cidre du Alors que le nom choisi pour bap- valaisan de conserver son appel- finesse et dotée d'une attaque en croit la revue gastronomique
l'initiative de cet arboriculteur Valais. A la mode, il convient de tiser cette eau-de-vie de cidre du Mon. Ceci d'autant plus que grâce ronde, ample, au boisé bien fondu française «La Toque et le verre»,
valaisan mérite des éloges. Obligé le préciser, de ces superbes cal- Valais, Calvalais, déclenche une à lui, la calville retrouvera une vie et de caractère. Et le dernier-né, le mérite le détour. «Le Calvalais au
de se retourner lorsque l'entre- vados de Normandie. Avec une belle crise d'urticaire chez nos dans les vingt hectares de son ver- hors d'âge mis sur le marché en bouquet f in et interne est capable
prise qui l'employait a fermé ses énorme différence, cependant, amis français. «Mon souci n'était ger. «Cette pomme douce avait 2003 pour la toute première fois, de rivaliser avec les p lus grands cal-
portes , voici près de 15 ans, puisque l'ensoleillement excep- pas de singer les Normands», pré- disparu. J 'ai retrouvé des arbres à qui propose un millésime 1997 vados.» Ariane Manfrino
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.1 Un cadeau original ? I. j f f f ï  I ̂  ̂
Action lavage mobilier

II mm̂ j mW ^m ^^m ^ pour la détente 
 ̂

¦ ^" '
III  W/ f̂ N̂ Ŝ 11 t *m± - TOUS REMBOURRES
UWKr ^̂ 5̂ ^̂ J 11 1^  ̂ - RIDEAUX ET TENTURES

S Ç/ Choix du cadeau : «Z  ̂ 3̂5 1» Ĉ I ___________¦ ' MATELAS ET HO USSES
m f  ^ _̂__^^ _̂__  ̂ ______ ^̂  ^̂  ̂ V m̂̂ ^̂ ^̂m r .tW Cr-. f _a\/___ i ir /-.___ • ^̂ _̂____^̂ _̂___B ____________^ * Offre valable jusqu'au 24- décembre 2004

WLW ^̂ W Hervé Micheloud - Nettoyages - Groupe HM S.A. - Rte de Riddes 21 -1950 SION
^W Da la part de I 9m  ̂ Tél. 027 205 

74 00 - e-mail : info@micheloudnettoyages.ch - 
web 

: www.micheloudnettoyages.ch

Les bons ainsi que la facture sont à adresser à : ^̂ m\ m^mmmwmm ^mwm ^mSm ^mlmmmmTmimimmm
LES BAINS DE SJ( FMIW^M V̂MJ Î.HIIMJ

Prénom Cft II t AN. H/
Adresse : «JM.1 |p.|L 7%#.lm ^____a_B̂

N^phonei:::::::::: :::â::::::: ;::: j* I CADEAUX DE NOëL
à renvoyer à: BAINS DE SAILLON S.A. - Bons cadeaux -GP - 1913 SAILLON  ̂0 T^fl H £111 IIP H'lfl .PPÇ'̂
Aperçu de la liste de prix : m \ * ' ¦

1 entrée 5 entrées 10 entrées 20 entrées T J |—
Adutte Fr. 17.- Fr. 81.- Fr. 153.- Fr. 272.- ^̂  fWrfl Al *̂Enfant Fr. 12.- Fr. 57-  

~~

Fr. 108.- Fr. 192.- r\ JiPjF
Entrée Fitness Fr. 25-  Fr. 225.- I a \^SNf
Entrée «Carpe Diem» Fr. 30.- Fr. 135.- Fr. 240.- Fr. 420.- <___^^ jî

~
Jf_^^

Massage Fr. 75.- Fr. 355.- Fr. 690.- ^̂ ^̂ S^HH ẐZY^Shiatsu Fr. 80.- Fr. 380.- Fr. 735.- >^
mW 

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ *-JRP.
Douche rayonnante Fr. 55.- Fr. 260.- Fr. 500.- ^î ______» "̂  ' C 

"̂ ST  ̂ Ujï'
Douche des Bains Fr. 65.- Fr. 310.- Fr. 600 - 

^̂  
"=;w  ̂ ^̂ ^

Enveloppements d'algues Fr. 85.- Fr. 400.- Fr. 780.- C "\
ŝ nce d-ayurvédigue Fr. 100.- Fr. 476  ̂ ^ ĵgo  ̂

XJ Le Groupe de Vol à Moteur de Sion
Critallo-Stone thérapie Fr. 120.- Fr. 570.- Fr 1100 - •^¦____» . , .
~—:—^—~r \v. ¦ _- _,» —— ______ vous propose des bons de volsCranio-Sacrale thérapie Fr. 80.- Fr. 380.- Fr 735 - mm /V.
Journée «Carpe Diem « qui comprend les prestations suivantes : T f^ 

modulables Selon VOS désirs
Espace fitness, Espace biep-être, piscines et assiette du jour au restaurant des Bains. \J ¦
Maxi (avec 1 soin en plus) Fr. 106.- ^9 ^^

JJj"̂ ^̂  
Fr- 59-~ 

— 
Commandez dès maintenant

[̂ m̂mm^ *mm\ .1111^̂ ^̂ ^̂ *̂  ̂ *̂——^̂ ^̂  Ŝ Â~~) Par téléphone ou par fax au —»

j| % 4 Visitez notre site internet: §
¦ ——«¦¦Mta ^̂' ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B L.I L info@gvmsion.ch - www.gvmsion.ch £

mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
mailto:info@micheloudnettoyages.ch
http://www.micheloudnettoyages.ch


ANOR - S IERRE
C e n t r e  com me rc i  a

Téléviseurs Plasm
'€¦ M I 1 PS4PS 42v45

TV-PLASMA 107 cm. épaisseu
7,9 cm seulement avec double
Tuner et Progressive scan.
Luminosité 1000 CD/m2.

-_ , _, . U V ¥ I I C L. I I l_ /"\ 11 UTuner et Progressive scan.
Luminosité 1000 CD/m2. r~<^y/\ T .OTW^TNrTQ1 Contraste 3000:1 - Télétexte | Â p——-, l̂éS
2100 pages + pied offert «r̂ ^ /̂G. *̂ *S~/ 1 ^̂ r̂ ^

f ACTION DE NOËL M/ nf IB™!
. .;i_A : - ¦̂ *mmmmmi:: Prix catalogue: NET Fr. 3490.- \ \  U 

^̂ 
§- 

^
^AAM— ou en 12 mensualités à 315- t——~~~l l  /  ̂

Envl? de- ... _̂_ i#fiiii iw -fl ^̂  ̂ ÊfrfâtiMh
IUM IUUI . # i  /̂ PJM'qWW'l'F^^^  ̂ BIJOUTERIE-HORLOGERIE

1/! ^̂̂  ̂
CH-3960 

SIERRE

3 m ^ \  L̂, ^̂  
N T E R p̂ ŷMgg ĵgy^A^ayMia 

P̂ ^^̂ f ^̂ ^^̂ B www.bijouterie-hansen.ch_—„ ,» ¦ ¦¦__¦ _ _̂̂  ^kMAROLiy ¦ A 10 Wm\W mWmw À ______ m̂ M ^̂ m\ _____^ __A_  ̂__^H _____^ __&_ ' __ _̂_____pour .c. ^ V^ r-WAtl !K1,«JÎ T*M^I* Jsur tous les strings! BB ĵgg f̂fl jffiHg^̂ BgB̂ )gB||H

EM Rf Petit-Carroz fouriîires
|| i SIERRE - Avenue du Château 6 - Tél. 027 455 08 01

•*—  ̂ _̂- TOP COLLECTION

Contraste 3000:1 - Télétexte
2100 pages + pied offert

¦ ¦

UDIOOMDE

3
(T% m. N ' E

pour Z >̂8MP̂
ur tous les strings

05pâ»fIHS£| VISONS - CUIRS - RETOURNES - PELISSES

Ifflfflil m ASTRAKANS et NOS CHEKIANGS TRÈS LÉGERS

***̂ ^̂ «LA FOURRURE, L'ÉTOFFE DE L'HIVER»
VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SUPERBE COLLECTION 2004

Jean-Claude \m \t \0/ ^  sur tapis ]s
RÎOn ^V /O d'Orient |S

,Bo?«
U

e-
te 2 

CAO/ sur tapis méca- I »3960 Sierre 3UW/n ¦ __ _ , i K̂*^w /il niques en stock fce>
Tél. 027 455 44 53 '
i * i r\-in ->->/-. ne AC Nouvel arrivage - Tapis Indo-Gabbenlatel. 079 220 36 46 Exem . . 170x

y
240 7 _̂ .30%

o jN TapiS d'Orietlt _ I Parauet laminé iMB
Vous achetez 3 strings dames 3̂H v ,cs rarquex idmme _ _ _  

tC^
3 iX^B pros 10 ans de garantie le m' I" !- __t # «̂  fc-______=~strings messieurs , ^J 

des so.s [(rabais io% à l'emporter 
¦¦¦ *-*¦ 

g
le moins cher est offert . =MbH______H_-̂ -_--------_-_------B----__---^^

 ̂ n i ,  .  ̂ _._ BOUTIQUE - CADEAUXhm ... des cadeaux qui se remarquent v 
80*^0»*

§ ÉÊgSSimm** Avenue de la Gare 2

A \ Lshnsr g,utg,r,.,. LEONARDO Pf "̂ .»6° sierre

HB^HH t  ̂  ̂
^̂  LACOSTE 0 2 4 5 8 8 3

Ĥ^HHH G>̂  Ô  OESII  ̂^^  ̂ /->* DECEMBRE 2004

If SlHH^E CSS ||||J/|fJ + diver^ I  ̂ '(Vx ^̂ ^_ ENVAHISSEMEN1
^̂  L ¦ Yrm

marques de la o- Am fek DES CROCODILE;
1 UH t! mode italienne Eden »« Park "T 

 ̂  ̂
à SIERRE

%dti p ù a  ielici éf itetta
if ict (u cûotti txiqauM*

CONSEILS ET SERVICE
PAR NOTRE

PERSONNEL SPÉCIALISÉ

OUVERTURES SPÉCIALES PE FIN D'ANNÉE JUSQU'À 22 HEURES
VENDREDI 17 DÉCEMBRE - LUNDI 20 DÉCEMBRE

JEUDI 23 DÉCEMBRE

m I \ZJ_.¦¦__._____¦ I fifElITiffre valable jusqu 'au IliKSl l
10 décembre 2004 S I E R R E

seulement! ^

http://www.bijouterie-hansen.ch
mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch


Le Nouvelliste

:__]¦ ¦Le père oioei est une souris
Ce sont les puces qui apportent les présents.

F

aire ses emplettes heb-
domadaires par
L'internet n'est pas ime
nouveauté en Suisse. Le
Shop.ch a pourtant failli

disparaître car les consommateurs
désirent encore voir la marchan-
dise avant de la payer. Pour Noël,
il ne devrait pas en être autrement,
alors qu'on pourrait facilement
éviter la cohue de décembre.

Nous avons voulu offrir un
cadeau aux mères de famille stres-
sées qui doivent faire garder leurs
enfants croyant au Père Noël.
Nous avons testé quelques adres-
ses sur le net pour leur permettre
de choisir des présents.
www.museesdefrance.com: un
site fantastique qui permet de
gâter tous ses proches en
quelques clics de souris. Aucun
risque avec le paiement puisque
cette offre est gérée, comme son
intitulé l'indique, par les grands
musées de France. On y trouve des
présents faisant référence à des
œuvres artistiques. Ainsi, cette
copie de pendentif à admirer sur
une toile de Renoir. Ou une étole
inspirée de celle portée par l'im-
pératrice Joséphine. Pour les hom-
mes, on déniche une réplique
d'un parfum de Napoléon exposé
au Louvre.

Un moteur de recherches faci-
lite la tâche et indique par exem-
ple pour un enfant une reproduc-
tion de «Paul en Arlequin» de
Picasso pour le mur de sa cham-
bre. Un objet original pour l'ini-
tier à l'art.

Un livre personnalisé avec le nom de son enfant? C'est possible et même livré par les puces si la com-
mande est passée avant le 4 décembre 2004. n.

Les commandes sont soi- ter à la facture les droits de rendent bien service lorsqu'on ne
gneusement emballées et elles douane. sait plus quoi offrir. Le célèbre chef
parviennent en quelques jours à www.ducasse-online.com: pour qui a pignon sur rue à Paris mais
domicile. Seul bémol, il faut ajou- tous les achats gourmands qui aussi à Monaco et New York est

mini t_ "iT_f . . 

iSSSSSSSssssssssssss îifflH» : 

présent sur la grande toile. Le pro-
fessionnel , connu pour déléguer,
officie de la même façon dans sa
vitrine internet. Il conseille des cof-
frets de qualité et abordables
comme le «Tête à tête Kaspia»
avec du caviar d'Aquitaine mais
aussi d'Iran, accompagné de deux
mignonnettes de vodka. Pour une
apprentie cuisinière, il est possi-
ble de commander des boîtes de
plusieurs huiles aromatisées aux
noix, aux truffes, aux cèpes, etc.
On a testé la fondue au chocolat
et on a renouvelé la commande en
janvier déjà! La livraison est aussi
très rapide mais attention, en
période de fêtes, il ne faut pas tar-
der.

www.ebay.ch: la filiale suisse
qui vend à peu près tout ce qu'on
peut imaginer. Il y a quelques
mois, on y a même vu une grande
piscine, à emporter à Brigue. Ce
système constitue un excellent
moyen d'acheter des jouets clas-
siques sans se ruiner, tout en évi-
tant le gaspillage. Ainsi, il ne se
passe pas un jour sans que
quelques rails Brio ne soient mis
en vente.

Incassables, indémodables, ils
sont souvent encore dans leur car-
ton d'origine et ils peuvent être
acquis au tiers de leur prix. On
peut également se procurer des
nuits d'hôtel ici et là. On sait qu'un
grand hôtel de Zurich y solde des
week-ends mais il ne faut pas
rêver, l'offre, si elle reste attrayante,
n'est pas vendue en échange d'un
franc symbolique.

Sur ce site, il faut faire parti-
culièrement attention aux contre-
façons de grandes marques. Un
sac par exemple doit absolument
être accompagné de sa fourre
d'origine pour éviter toute décep-
tion. Autre restriction, il faut payer
la marchandise avant de la rece-
voir. C'est pourquoi, mieux vaut
ne pas dépenser trop même si E-
Bay est synonyme d'entreprise
sérieuse. Lors d'un récent repor-
tage sur M6, le marketing affirmait
que seule une transaction sur 10
000 était délictueuse. Dernier
conseil si on désire chiner sur la
grande toile: ne pas se laisser ten-
ter par certaines offres d'autres
pays. On connaît quelqu'un qui a
commandé un appareil photo à
200 francs et qui s'est retrouvé
avec 100 francs supplémentaires
à débourser car le colis avait tra-
versé une frontière.

www.mon-livre-a-moi.ch: une
petite entreprise à Branson pro-
pose des livres incroyables. Il s'a-
git de donner aux enfants le rôle
de star de leur ouvrage préféré en
indiquant leur nom, leur âge, leur
domicile, leurs amis.

Plusieurs histoires comme «Au
pays des dinosaures» sont actuel-
lement disponibles. En prime, le
cadeau est dédicacé et livré avec
un cadre photo autocollant. Les
commandes peuvent être com-
muniquées directement sur le site
et honorées dans la semaine qui
suit le paiement sur un compte.

HuDDÏ Lcîl I KL " jiUîl 1 P,moal *S> Sk ' haVe p n raquetï2
Pla«* Hll Midi Aft 5«SffiSaS . I r*f\eaU SW* *Jf a neige , surfs ĤftêPlace du Midi 48 Ŝ£L I cadeaU
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES §$ au

Atf mh- ̂ fe ¦È »̂
VOYEZ NOS OFFRES DE NOËL

Voitures télécommandées Avion Drê'
TAMIYA, KYOSHO t  ̂ té|écommande

avec RC 2 voies, accu, chargeur
dès Fr. 239.- net dès Fr. 119.- net

Trains électriques MÂRKLIN, MINITRIX, ROCO, etc.
Boîtes de départ complètes avec transfo

dès Fr. 199.- net

Cuisine chinoise
Plats à l'emporter8 heures

L'nn»iv.ib(r
wn\ le hn»pwt

dès Fr. 199.- net SB Tél 027 323 23 97
Pour les collectionneurs et les modélistes: ®

le plus grand choix du canton en trains et accessoires, voitures, camions, avions <e Fermé le dimanche midi
véhicules militaires et engins de chantier, etc. «5 et lundi soir

« C h e z  C b o u r
par exemple

25, rue des Remparts
1950 SION

Sublimez l'héroïne romantique . . . W
qui sommeille en vous... T~""--̂  Aubade»

Le calendrier Aubade 2005
est à vous cour tout achat ' X

Anne-Marie Abbet
Rue du Grand-Pont 11 - 1950 Sion

Tél. 027 322 22 05 - www.reveries.ch
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'X i* ï S,0N
fBnUBT
À MUSIQUE *¦* DISQUES

INSTRUMENTS

u Midi 30 - Tél. 027 32.

IDEE-CADEAU ^pUTlO^
_0  ̂à&m. àf \ M sur tou

'e* J ri fl # la collection
M M  W m r/ * *  automne-hiver
/Il /fl 2004/°5
¦¦ mmf / W • de O à 18 ans

Pensez aux
bons-cadeaux

CKE

Confection

 ̂
Atelier 

de 
réparation

 ̂machine à pierre micro finish

****** *_JL Spécialiste de ski * B°NS.,*t
 ̂de randonnée ******

ft\* c\\oc H
BONNE SAISON À TOUS

036-251560

Rue des Remparts 13
SION

Tél. 027 323 40 53
Fax 027 746 15 51

036-254832

http://www.museesdefrance.com
http://www.ebay.ch
http://www.mon-livre-a-moi.ch
http://www.ducasse-online.com
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.reveries.ch


Tour
\lo$

cadeaux

SAILLON
Profitez de nos dernières semaines
de liquidation pour vos cadeaux de Noël!

TOUT À 50%
Josiane Buchard
Centre commercial
1913 Saillon

036-256112

LA
«MAISON DU CHASSEUR»

fête ses 40 ans d'activité
(1964-2004)

r-^-\ A cette occasion, une verrée
|P̂ f( vous sera offerte jeudi 2,

¦̂ C W vendredi 3 et samedi 4 décembre.

Venez nombreux profiter de nos 3 jours
de FOLIE!

«Tout le stock avec une réduction de 20%»
«Animaux naturalisés 30°/A>

Pensez aux cadeaux de Noël!
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Catherine, Jimmy, Jérôme, Christine et Jean-François

Merci de votre fidélité et au plaisir
de vous rencontrer.

luit f i w n  te Un. ùi cAciiie. et U phke

maison •du
chasseur

Paiment cash - Ec-direct et Postcard acceptées
Fermé le lundi toute la journée + le mercredi après-midi.

J.-F. MARET - Armurier - Rue du Rhône 3 - 1920 Martigny
Tél. 027 722 19 91 - Fax 027 723 37 80

www.internetpub.chr 036-251972

YVES JACOT Horlogerie - Bijouterie 1920 Martigny Place Centrale 7 Tél. 027 722 68 00
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Les détails qui font la différence... M su
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Heures d'ouverture ^^ '
Mercredi 0812 jour férté
Jeudi 09.12 Vendredi 10.12
i^roedï 11.12
•DiTOsnche 12.12

lÉfaOO
101.00
10h00

• Ebénisterie d'art - restauration de meubles
• Sculpture sur bois
• Cuisines - salles de bains - dressing
Exécution personnalisée haut de gamme

Av. Gdes-Maresches 26 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 722 46 60

Je "Hsvti p̂y
„ , du 8 s u 12 décembre 2IM& A

•Ç CENTRE movw mwmk

l[ ]i
ï ^«°NS s| Entrée llhve - Animation - Kusic/ue - Vij sîtmvation A
CERM

«é

20hOC
20h00
20hOC
18hOO

... à liquider k> fTO R GEHffii®
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à l'emporter, jusqu'à épuisement
du stock, paiement comptant:
CAVES À VINS J

COLONNES DE LAVAGE
CONGÉLATEURS ARMOIRES S -. £p&

Ex.: cave à vins MIELE i fflD ijusqu a KWL1630 S, '(¦*&¦- ¦ --A ^T>/ I
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cap 441 litres ¦¦ ^̂ ¦l*Ns

«̂ •^ '" 196 bout. 23307-1515.— ^^^^
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ainsi que de nombreuses l̂ \ ÉLECTRICITÉ S A
SUGGESTIONS -CADEAUX: Maîtrise fédérale - Electricité générale

• machines à café c
p
,a*enaire Swisscom

+
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Electroménager vente et réparation
• appareils électroménagers ^ ^^̂• rasoirs, etc. 

jjP\ Avenue de la Gare 26 - 027 722 10 50
-k guirlandes lumineuses www.salaminsa.ch - salaminsa@bluewin.ch
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Votre homme mérite
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le meilleur
Offrez-lui

pour le beau,
le bon
et le durable!
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CRETTAventure - RIDDES
Prêt-à-porter chaussures accessoires
027 307 1 307 www.crettaz.ch

http://www.crettaz.ch
http://www.salaminsa.ch
mailto:salaminsa@bluewin.ch
http://www.internetpub.ch
http://www.ecole-club.ch
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La
Carrée

Le 
renouveau de la marque

Louis Erard s'inscrit depuis
un an dans un esprit résolu-

ment horloger, créatif, innovateur
et dynamique. La marque fondée
déjà en 1931, et actuellement en
pleine relance, occupe dix-huit
collaborateurs dont neuf horlo-
gers.

Elle signe des articles s'impo-
sant par un excellent rapport qua-
lité-prix. Le nouveau modèle de la
collection La Carrée porte en lui
tous les attributs de cette renais-
sance. Qu'elles battent au rythme
d'un mouvement à remontage
manuel ou automatique, toutes
les montres Louis Erard sont
dotées de mouvements méca-
niques. C'est «L'Esprit du Temps»
selon Louis Erard . Car la société
entend démontrer à tous les pas-
sionnés d'horlogerie mécanique
que le savoir-faire, la qualité sans
faille et la petite complication
peuvent faire excellent ménage
avec des prix abordables. C'est
dans ce marché au fort potentiel
que la marque prend place depuis
un an.

Notamment avec le modèle
La Carrée abritant un mouvement
mécanique à remontage automa-
tique - Calibre ETA - avec fonc-
tions heures, minutes, secondes

et date à guichet à 4 h 30. Outre
son boîtier de forme, ce garde-
temps se singularise par un design
très en vogue qui n'est pas sans
rappeler celui des années 60.
L'esprit nostalgique dont est
imprégné ce modèle, réinterprété
selon des standards contempo-
rains, destine tout naturellement
La Carrée aux amateurs d'horlo-
gerie mécanique osant afficher
leur différence et souvent lanceurs
de tendances.

Prix public à 875 francs pour
des modèles noirs ou argentés, en
vente chez les détaillants de
Monthey, Martigny, Crans-
Montana, Sion et Viège. CP

DES IDEES GENIALES
POUR VOS CADEAUX EN VILLE DE SION

i PUBLICITÉ 
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Roux ménagers, une entreprise

Pratifori 10 - SION - Tél. 027 323 10 25

dès Fr. 699.-
Garantie 2 ans vc.id._ K_; .n le a vuue service

Atelier de réparation: Saeco - Turmix - Jura - Rotel

www.rouxmenagers.ch

Nespresso Turmix Fr. 299.—
Four à pain Kenwood Fr. 199.—
Rasoir Philips Fr. 179 -
Aspirateur AEG P3 Fr. 299 -

Columbia
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Savoir-faire par La nouvelle
Tupperware

Une 
conseillère Tupperware

et une hôtesse qui mettent
de concert au point tous les

aspects pratiques: liste d'invita-
tion, choix du thème et d'un
menu en adéquation avec la sai-
son, des invités qui participent
activement à l'élaboration de
recettes culinaires, dans des réci-
pients Tupperware s'entend, tout
en découvrant mille «trucs» et
astuces et en appréhendant bud-
get et rentabilité de ces recettes,
déguster ensuite ces préparations
exquises dans une ambiance
conviviale... Le décor est planté...

Vous assistez à une réunion
Tupperware nouvelle formule.
C'est que le plus grand fabricant
mondial d'articles en matière syn-
thétique pour la maison et les loi-
sirs, pionniers de la vente directe
depuis plus, de 50 ans, innove une
fois encore.

Plébiscités déjà dans plusieurs
pays - Etats-Unis, Australie,
France, Allemagne, Pays-Bas, etc.
- ces (Ateliers Savoir-Faire», qui
offrent une alternative aux réu-
nions traditionnelles, arrivent en
Suisse cette année... pour célé-
brer 40 ans d'existence de
Tupperware dans notre pays.

Outre de valoriser le métier de
conseillère culinaire, ces ateliers

permettent aux clientes de décou-
vrir de situ les articles Tupperware
et leurs multiples facettes, guidant
ainsi avec compétence leurs
achats, génèrent des rencontres
particulièrement sympathiques
et, last but not least, développent
les talents culinaires grâce aux
recettes et astuces proposées qui
serviront dans la confection et la
décoration^e bons petits plats.

CP

Des informations complémen-
taires sur Tupperware peuvent
être obtenues au numéro de
téléphone gratuit 0800 800 809
et sur www.rupperware.ch

écriture
P

our emprunter de nouvel-
les voies, il faut savoir aban-
donner les sentiers battus,

tout en continuant à s'inspirer du
savoir-faire ancestral, qui a fait la
force de Montblanc.

Avec l'introduction de
StarWalker, la maison de luxe pro-
pose des instruments d'écriture
contemporains pour une jeune
génération pleine de personnalité
qui n'envoie pas seulement des
SMS, mais sait aussi charmer par
des mots tracés à la main sur le
papier, avec un stylo-plume ou un
élégant feutre fin. Des instruments
d'écriture raffinés qui osent un
design hardi tout en demeurant
fidèles aux inimitables caractéris-
tiques de la marque Montblanc,
fondée il y a presque 100 ans.

La «Resin Line» se distingue
par une résine précieuse d'un noir
profond et ses attributs chromés
brillants. La «Métal Rubber Line»
combine le caoutchouc noir avec
des attributs chromés et des lignes
tracées au diamant.

L'étoile blanche dans un capu-
chon transparent est le principal
signe distinctif de la collection
StarWalker; elle semble flotter ,
intemporelle, donnant son nom à
la collection: StarWalker.

Les stylos-plume de la collec-

tion bénéficient d'un nouveau sys-
tème de remplissage d'encre, le
«Capsular Protection». Celui-ci
veille à réduire à un minimum
absolu la condensation à l'inté-
rieur de la capsule. Autre signe
visible: la plume rhodiée en or
blanc 14 carats, fabriquée à la
main et disponible en plusieurs
largeurs.

Le feutre fin présente un haut
degré de confort. Sa pointe de
mine s'est également vu équiper
d'un nouveau système. Sa pro-
tection flexible, en forme de
plume, protège et ménage la
pointe, tout en procurant un
incomparable plaisir d'écrire. CP
www.montblanc.com

L N D R Y
gerie - Bijout
Rhône 24 - 1950

BOUTIQUE - CADEAUX
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Boutique Lacoste
Ê&mm*&1' Rue du Rhône 15
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LACOSTE Té 027 22 07
DÉCEMBRE 2004
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ABLAIS MARTIGNY

inflations lumineuses Deux marchés: 24 chalets sur la place
Centrale et 40 stands au CERM.es centres commerciaux, de plus en gratuit pour enfants au Roxy. Les deux se-

maines précédant Noël, des commerçants
animeront leur quartier à tour de rôle par
un vin chaud. En ville d'Aigle, le samedi
18, fermeture à 18 heures et ouverture le
i-1 î m nnnrtû îiic/iii n 17 noi !¥•______ • lira/ ' -rt «A .

plus nombreux dans la région, mul-
tiplient les animations. A Monthey

Manor, l'opération «Sapin du Cœur»
est prévue du 16 au 24 décembre, au bé- 18, fermeture à 18 heures et ouverture le
néfice cette année de L'Etoile sonore, la dimanche jusqu'à 17 heures, avec noc-
bibliothèque pour non-voyants. Au Centre turne le 22 décembre, jusqu'à 22 heures,
commerciale La Verrerie, Migros annonce Par contre, dans la zone artisanale
une tombola gratuite du lundi 13 au ven- (Migros), les nocturnes sont calquées sur
dredi 31 décembre, dotée de 4000 francs Monthey et Collombey.
de prix. Si Massongex n'a pas de centre com-
Cette année à Monthey comme à mercial, le village a des idées d'animation
Collombey, les nocturnes sont prévues le à revendre. On y revivra une édition du
mardi 21 et le jeudi 23 décembre, jusqu'à «Village de Noël», avec de nombreuses
21 h 30, avec une prolongation le samedi villas et maisons faisant un gros effort
18 jusqu'à 18 heures. Monthey annonce d'illumination. Et du 1er au 24 décembre,
en outre un marché de Noël le mercredi une quinzaine d'entre elles inviteront à
22 décembre. Au Parc du Rhône (Coop), tour de rôle du mercredi au dimanche les
les clients pourront notamment coller un Massongérouds à un vin chaud offert par
sticker sur leur montre et arrêter le temps, la Compagnie des Courges. Et chaque soir
le temps d'un bricolage à réaliser et à of- à 19 heures, des contes seront lus dans la
frir à une connaissance. Des mimes sont nouvelle maison du Père Noël. A noter que
aussi prévus. Morgins organise aussi un calendrier de

A Saint-Maurice, la société des com- l'avent géant similaire avec des collations
merçants et artisans annonce une noc- a tour de rôle dans différentes habitattons.
turne le jeudi 23 décembre, avec cinéma Gilles Berreau

te traditionnel marché de la Place Centrale sera doublé par le marché du CERM. le nouvelliste

La  
période de Noël et des cadeaux kiosque à musique quiabritera la crèche 8 au dimanche 12 décembre. Des articles

pointe le bout de son nez. C'est confectionnée par les écoliers de Martigny. cadeaux, des décorations artisanales, ainsi
à cette occasion que l'Union des que des bijoux orneront les 40 stands

commerçants de Martigny organise pour Nocturnes tenus par des exposants locaux ou venantNocturnes
Afin de mener l'ambiance de Martigny

à son paroxysme, les magasins de la ville
proposent deux nocturnes, le ven-dredi
17 et le mercredi 22 décembre jusqu'à 22
heures, accompagnées d'un défilé de
mode en plein air le vendredi 17 à l'ave-
nue de la Gare, au carrefour de la Poste.
Les mannequins d'un soir défileront à 18
h 30 et 20 h sur un podium mis en place
pour l'occasion afin de présenter les arti-
cles de différentes boutiques des environs.

commerçants de Martigny organise pour
la quatrième armée d'affilée son tradi-
tionnel Marché de Noël.
La place Centrale de Martigny va vivre du
16 au 23 décembre à l'odeur du vin chaud
et autres dégustations. En effet , cette
année la rue Centrale sera occupée par 24
chalets mis en place par des commerçants
de Martigny, mais aussi par des gens venus
d'ailleurs afin de présenter leurs produits.
De la décoration à l'artisanat, en passant
par des spécialités culinaires, le Marché
va vivre au rythme de la féerie de Noël

de toute la Suisse romande. Quant à vos
estomacs, ils ne seront pas en manque
grâce aux restaurateurs de la ville qui
ouvriront , pour l'occasion , des stands
de rafraîchissement et de collation.

Nadia Esposito
Ouverture du Marché sur la place

Centrale du jeudi 16 (inauguration offi-
cielle à 11 h) au jeudi 23 décembre dès 11
h. Ouverture du marché au CERM le 8 dé-
cembre de 10 h à 20 h, le 9, 10 et 11 de 16
h à 20 h et le 12 décembre de 10 h à 18 h.
Entrée libre. Promenade en train baladeur
avec le Père Noël le 17 décembre de 17 h
à 21 h et les 18 et 22 décembre de 14 h à
17 h.

Marché au CERM
Si la patience vous fait défaut, le CERM

organise cette année un marché de Noël
qui prendra place dans le CERM 1 du jeudi

même pour les plus jeunes qui pourront
profiter du dernier chalet destiné à la fa-
brication de bougies à la cire d'abeilles.
Ceux-ci ne seront pas en reste avec leMassongex réserve bien des surprises ie nouvelliste i_.eux-ci ne seront pas

PUBLICITÉ

de lots !
Du lundi 22 novembre au jeudi 23 décembre 2004 I I m H H m m En bons d'achats

r-. f x  1 ^̂  r̂ r̂ ^J9 + lots marchandises
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Route cantonale 6
1964 Conthey
Tél. 027 346 32 31
www.pharmaciesante.ch

SION Dix jours de marché
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our la première fois, la capitale va- nus parce que le marché n'était pas à la
laisanne sera particulièrement bien Planta.» Les tentes - ce ne seront pas des
servie pour les fêtes de fin d'année, maisonnettes en bois - seront disposées

En effet , grâce notamment à la Jeune entre les différentes terrasses des bistrots.
Chambre économique de la ville, Sion Parmi la vingtaine d'exposants, l'artisanat
aura un véritable marché de Noël du 13 devrait avoir la part belle,
au 23 décembre. D'ailleurs, si Sion a ob- Côté animation, la place du Midi ne
tenu les autorisations cantonales pour ou- va pas manquer de choix. «Il y aura une
vrir ses magasins le dimanche 19 décem- crèche vivante tous les jours», affirme
bre, c'est principalement grâce à Emmanuel Théier, l'un des animateurs,
l'organisation d'un marché de Noël. Mais «De même, il y aura tous les soirs des pres-
les organisateurs précisent bien qu'il ha talions musicales par des chorales de toute
pas été lancé dans ce but. «L'idée de ce la région. On a voulu redonner l'envie de
marché est p lus ancienne», lance Sophie fêter Noël, sans penser forcément aux ca-
Michaud, responsable de ce projet auprès deaux. Mais p lutôt aux notions de convi-
as la Jeune Chambre économique (JCE) . vialité, de partage.» Un bâtiment de la

tiiH—- >mm«Mais c'est vrai qu 'elle est arrivée à point place servira également de calendrier de
nommé.» l'avent. Du lundi au vendredi, le marché

Nouvelle formule, nouveaux stands, sera ouverte de 15 à 20 heures et le week- ____ P_____ m ^_E___™**nouvel emplacement... tout a été revu end de 13 à 18 heures. Quant aux deux soi-
pour que la manifestation devienne une rées de nocturnes, elles auront lieu le 17
Uadition. «La place du Midi, depuis sa ré- et 23 décembre avec tous les commerces
novation, est très pratique et surtout beau- qui le désirent ouverts jusqu 'à 22 heures. I ¦¦ __¦
coup p lus conviviale que la p lace de la
Planta De nombreux exposants sontreve- Vincent Fragnière La place du Midi deviendra l'attraction principale de Sion durant les f êtes de f i n  d'année. m

SIERRE Le plus grand Saint-Nicolas du monde

¦ 

redi 17 décembre à 20 heures à bola de 30 gros lots d'une valeur de
Manor Sierre, le lundi 20 décemb- 30 000 francs au profit d'EMERA, l'as-
re à 20 heures devant la Migros sociation pour la personne en situa- SymphonÎG Gfl bl6U
Sierre et le jeudi 23 décembre à 20 tion de handicap. Tous les billets,
heures devant l'UBS Sierre. A vendus un franc symbolique, partici- La ville de Sierre innove cette année. Tous les arbres de l' avenue
chaque fois le- Père Noël rendra peront au tirage qui aura lieu le jeudi Guisan ont été habillés de cristaux bleus alors que ceux de l' a-

m visite aux participants et offrira 23 décembre k21 heures dans le hall venue Max.H uber sont parés de carreaux scintillants. Quant à
m/?-.-, des friandises aux enfants en pre- du centre. Le Père Noël a rnscnt dans , , , .-¦¦ , ., ... . .. j  „ .. , ,¦Mi „_ __.„„ , ._ ,.„ .__„ c„ . L„ _.„ i.,t__ A„ ! . __„ .  ,.„„ ..„it„_.„ .,„ I Hôtel de Ville, la nouvelle illumination de I antique demeure desence du musicien Enzo qui don- sa liste de lots: une voiture, un . , " ,

j f ? M  nera un concert de circonstance, ensemble cinéma plasma et un scoo- Courten vaut le détour. Sierre Energie s est surpassée. G
Dès aujourd'hui les coupons de ter.

:¦¦;./:m\ participation sont disponibles Charly-G. Arbellaypar ticipation suiu uispomuies uidiiy-u. Miut.iidy
?.£?m dans tous les commerces du grou-

¦Ufl ___Hw pement.

P̂ ?5 
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Saint-Nicolas à Sierre PUBLICITÉ —
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nat avec Grâchen - Saint-Nicolas ¦̂ m̂̂ ^l/ \ M 
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M f F f \  L  ̂ ^^-)présente dans le hall une maquet- / "M":̂ /~^~^~^~~^M^^~  ̂ ' j» <yyteL
^te du plus grand Saint-Nicolas du SSHKafl. _E____ ¦__ ¦ &OMS

monde qui n'est autre que le clo- t\tt ' • I f̂ idéP/t/JV/
cher habillé de l'église du sympa- Uîlf© SpeCIflIC yftvfcf Cf (?fcfff/^ 

J| |
|Mg thique village haut-valaisan. C'est A I / L J L  L J  J B _e#»/» LJA /  f  faa?

sur ce thème que Manor organise A I achat 06 Chaque DOR 06 Voyage 06 Fr. 500.-, £du 26 novembre au 24 décembre „0||$ yQ US 0f f rons un <0f f ret « Tête-à-tête » î ..̂ . jwBmmmmmmWmmW m̂mmmmmmmÊmmmll ^ m̂mmH M̂ un atelier de Noël gratuit pour les ""~--J
L'avenue Général Guisan, symphonie en bleu. le nouvelliste enfants qui se déroulera tous les une bouteille de BfUt du Valais Millésimé Éï^ 

' 'wj ^après-midi de 14 à 18 heures et le « , r, ^,iPt .„:*< m\ ¦IgSP

U n  
J ,• _ .T -, , samedi matin 0V6C Z COUDCS 0 Champagne. J$i0 W,rm03 Off re spkink vohbk m̂mWmmte.ne nouvelle page du grand livre de Noël s ouvre cette sameai maiin- r r u  Cy rVr lZ  ̂ ¦ < J ^- u Z - i iu ^̂ mmuJr. _ -? A J  , _ . , . . _ . ^"̂  C_v susqu au 31.12.2004 a 12 b ^*m w& ¦¦'année encore avec le Groupement des commerçants de Gagner et faire du bien |M 1 Il I ¦ ¦ ¦l l i n i l l l l l l l l l M l i l  I I  I II ¦ I ¦ III I I  I I  VUn e  

nouvelle page du grand livre de Noël s'ouvre cette ScUllcuJ "MUI I.
année encore avec le Groupement des commerçants de Gagner et faire du bien
la commune de Sierre. Une tombola gratuite de 6000 Dans le cadre de son 30e anni

francs de lots se déroulera lors des trois nocturnes, soit le vend- versaixe, Manor organise une tom
PUBLICITÉ
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AI assaut de la forteresse
Les jeunes veulent construire leur château, le trend de cet hiver.

L'occasion de découvrir d'originales batailles ludiques au Musée suisse du jeu

Les bons
et les méchants

soohistiaué à 200 francs parce

i~HH~, _ I Offrez un
*  ̂ ** bon cadeau

à Thermalp les Bains

orteresses, donjons,
oubliettes, catapultes: les
garçons n'ont que l'em-
barras du choix. Il suffît
de déambuler dans un

magasin de jouets pour se rendre
compte que pratiquement tous les
fabricants proposent leur château
et cela depuis le premier âge. Bébé
aujourd'hui est adoubé chevalier.
Pour les fillettes, les clichés fémi-
nins se concrétisent avec Mattel
et son château géant, à ascenseur
incorporé, progrès oblige. La
tente-château Disney est aussi à
offrir aux princesses modernes.

Ce déferlement d'articles à
connotation médiévale ou royale
pourrait intelligemment être
complété par une visite du Musée
suisse du jeu à LaTour-de-Peilz.
D'autant plus qu'il est situé au
cœur d'un château duXIIIe siècle
bâti par les comtes de Savoie. Pour
motiver leur progéniture, les
parents emmèneront épées et
déguisements pour immortaliser
la journée à l'ombre des tours. On
s'intitule vrai chevalier ou on ne
l'est pas.
Le roi est mort
Le directeur de l'Institution
accueillant 20 000 visiteurs
annuellement explique que les
murs anciens servent d'écrin à de
nombreux jeux d'antan, du temps
des dragons de fiction et autres
roitelets.

Le jeu d'échec est l'exemple
par excellence du jeu de lutte. «A
l'origine, en Inde et en Perse, il
représentait une bataille entre deux
armées» note Ulrich Schâdler.
«D'ailleurs son nom vient del 'a-
rabo-persan «shah mat» signifiant
le roi est mort», continue-t-il.
Inventé au Vie ou Vile siècle après
J.-C, ce jeu mettait en scène le roi,
son ministre, des cavaliers, mais
aussi des éléphants et des chars.
C'est ensuite en Europe qu'il fut
transformé en quelque sorte en
«jeu diplomatique». La reine a
remplacé le vizir, les pachydermes
trop exotiques ont été revus et cor-
rigés selon les mentalités. En
France, ils se sont métamorpho-
sés comme par magie en fous du
roi. «Les échecs sont toujours très
pop ulaires», annonce Ulrich
Schâdler. «Nous accueillons
d'ailleurs un club pour les jeunes
de 7 à 16 ans qui rencontre un
franc succès.»

Confrontations planétaires
Les petits visiteurs pourront faire
connaissance avec un autre jeu
«guerrier qu'Ulrich Schâdler pré-
sente comme le plus populaire du
monde. Il s'agit du trictrac qui a
généré des dérivés tels que le
backgammon ou le jacquet. «Il
remonte au moins à l'époque
romaine», commente le spécia-
liste. Un autre divertissement est
représenté sous plusieurs formes
dans le musée. Il s'agit du «loup et
des brebis.» Comme son nom l'in-
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Le jeu d'échecs était guerrier à l'origine. On peut en contempler plusieurs au musée, dans divers matériaux.

dique, son principe est simple. Les «Européens aiment entrer dans des g -p.— ; 
bons doivent échapper au vilain, scénarios historiques ou exotiques»,
Le principe a évolué, un bras de la des modèles bien vendus ici sont âtëS  ̂ " ^  ~i_i - _« -
croix est devenu une forteresse.
«Celle-ci doit être défendue par
deux soldats qui doivent se battre
contre 24 autres», souligne Ulrich
Schâdler. Ce type de divertisse-
ment peut être testé de manière
très simple àLaTour-de-Peilz. «On
trace le modèle par terre et on
emploie de petites p ierres.» Les jeu-
nes auront ensuite plaisir à ensei-
gner les règles à leurs camarades
et feront ainsi sensation à la
récréation.

Achats en hausse
Au chapitre des goûts, nous

différons des Américains appré-
ciant tous les jeux en rapport avec
le quotidien, séries télévisées com-
prises. La cinquantaine de jeux à «te loup et les brebis» a été
disposition pour des parties le transf ormé enjeu de bataille au
prouve. Mais comme les cours des siècles. idd

à tester. Selon le maître de céans,
ces deux dernières années ont été
marquées par une progression des
«Carcassonne», «Charlemagne» et
autre jeux du même acabit face
aux produits informatisés, qui s'u-
tilisent en solo. Une bonne nou-
velle qui réjouirait particulière-
ment Alphonse X d'Espagne qui a
voulu laisser derrière lui un livre
de jeux comprenant des grands
classiques. U vivait il y a bien long-
temps, dans un château.

Cathrine Killé Elsig

le musée est ouvert jusqu 'au 20 février, du
mardi au dimanche, de 14 à 17 heures et de
mars à octobre de 11 h à 17 h 30.

PUBLICITÉ

Un château pour des rois en
herbe. idd

L'engouement pour tous les jeux
épiques ne date pas des premiè-
res aventures d'Harry Potter.
Plus Sischer, l'un des trois ache-
teurs de jouets du groupe
Manor, explique que cet attrait
pour les châteaux et autres déri-
vés est en fait naturel.
«Regardez jouer des enfants, ils
vont rapidement décider des
jeux de rôles avec des bons et
des méchants», note le spécia-
liste en charge des achats
«boys ». Cette année, de nomb-
reux fabricants misent sur les
forteresses car ils veulent assu-
rer leurs arrières. «Des fabricants
dont le chiffre d'affaires est en
perte de vitesse ont aussi sorti
des châteaux car ils sont une
valeur sûre, ils savent qu'ils ne
perdront pas d'argent», com-
mente Pius Sischer. Une rude
bataille s'annonce pourtant
après une visite dans plusieurs
magasins tant l'offre est déve-
loppée. Le prix des articles peut
atteindre 250 francs, une somme
considérable. «Vous savez, les
parents sont prêts à payer le prix
parce que l'enfant a formulé un
vœu, il n'est pas rare qu'ils asso-
cient l'entourage comme les
parrains et les marraines», souli-
gne le professionnel. Toutefois, il
y a deux semaines,selon les pre-
mières indications des ventes de
Noël, le modèle Playmobil à 150
francs caracolait en tête des
achats. Ensuite, les adultes pour-
ront encore faire plaisir à l'anni-
versaire puisque certaines
marques ont prévu d'étoffer les
accessoires disponibles. Pius
Sischer qui fréquente plusieurs
foires spécialistes en Allemagne
en a déjà admirés ces deux der-
niers mois. Mais c'est véritable-
ment en février, après l'événe-
ment spécialisé de Nuremberg,
qu'il passera commande. «Pour
Noël 2004, nous avons pris des
risques avec un robot très

que cela bouge beaucoup dans
le domaine», conclut-il. Après le
Moyen Age et ses chevaliers, on
entrera peut-être véritablement
dans le troisième millénaire l'an-
née prochaine. CKE

CADEAUX de Mercredi 1er décembre 2004

http://www.thermalp.ch
mailto:reservation@thermalp.ch
http://www.baby2000.ch

